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COMPETENCES DE BASE EN MILIEU PROFESSIONNEL
Offre de formation modulaire au service des salarié-e-s en parcours d’Insertion par l’Activité Economique

SAVOIRS NUMERIQUES Année 2021



TRONC COMMUN (18 heures par séances de 3 heures)
DOMINANTES : Accès aux droits / Mobilité professionnelle / Formation /Outils Bureautiques
(18 heures par séances de 3 heures)
Méthodes pédagogiques : l’animation et la gestion des interactions permettront la mobilisation de compétences
transversales (réflexion personnelle, verbalisation sur son action, coopération, relations avec les pairs, …) pour un
meilleur transfert des acquis / Supports de cours variés (clé USB fournie), exercices individuels, en binômes et
collectifs permettant les mises en situation concrètes à chaque fois que cela est possible.
Un relevé de compétences est produit à la fin de chaque cycle.
Planning et lieu de la formation : à préciser avec la SIAE (hors La Rochelle, il est proposé que l’action se déroule au
sein de la -ou de l’une- des SIAE). Une pré-inscription est demandée (outil « en ligne »)
Effectif maximum : 8 à 10 stagiaires (6 en période COVID) ; la mutualisation inter SIAE est possible
Modalités administratives : Après pré-inscription, un devis individuel sera transmis à la SIAE
Les objectifs poursuivis (auto-positionnement en début de module et co-évaluation en fin de module) :
TRONC COMMUN (Intervenante : Marie-Laure PUISSANT)
La participation au Tronc Commun Numérique est préconisée avant l’accès aux séances de « Dominantes » pour les personnes
n’ayant pas ou peu de compétences numériques :
Faire le point sur ses compétences numériques pour démarrer un parcours individualisé, selon ses besoins, son potentiel
Se familiariser avec l’environnement numérique: ordinateur, tablette, smartphone, … (selon positionnement)
Naviguer sur internet (selon positionnement et besoins) et développer sa « Net Attitude »
Exploiter les ressources du web (y compris création de compte, protection, sécurisation, procédures légales, …)
Communiquer par voie électronique (selon positionnement et besoins)
Faire le point sur ses besoins pour poursuivre l’exploration (dominantes ci-dessous ou autre action pertinente)
DOMINANTE ACCES AUX DROITS (Intervenante : Marie-Laure PUISSANT)
Utiliser les outils numériques pour la vie quotidienne (droits sociaux, démarches …)
Naviguer sur internet pour explorer les ressources de son territoire selon ses besoins (social, santé, mobilité, loisirs, …)
Renforcer ses compétences pour devenir (plus) autonome dans ses démarches « en ligne »
DOMINANTE MOBILITE PROFESSIONNELLE ET EMPLOI (Intervenante : Estelle BOUET)
S’informer sur les outils de l’évolution professionnelle / Identifier ses compétences transférables avec l’outil « Transférence »)
et préciser ses cibles professionnelles / Connaître les notions clés de la mobilité professionnelle (secteur d’activité, métier,
emploi, compétences…
Utiliser les outils numériques utiles à son parcours, selon ses besoins (Compte Personnel de Formation, connaissance du marché
du travail local, du marché caché, …)
DOMINANTE FORMATION (Intervenante : Chantal GUERY)
Faire le point sur les différentes façons d’apprendre et identifier son potentiel d’apprentissage
Identifier différents supports numériques utilisés en formation
Evaluer / Acquérir / Développer les compétences utiles pour apprendre via le numérique (digitales, cognitives, collaboratives)
Identifier et tester différents outils en ligne, selon ses besoins et ses compétences actuelles
DOMINANTE OUTILS BUREAUTIQUES (Intervenante : Estelle BOUET)
Evaluer / Acquérir / Développer les compétences utiles pour utiliser un logiciel de traitement de texte, selon ses besoins
Evaluer / Acquérir / Développer les compétences utiles pour utiliser un tableur, selon ses besoins

Contacts :

Pôle Formation de DIAGONALES : Chantal Guéry (05 46 34 32 32 / 06 76 40 82 35)
cguery@diagonales.org

