TOSA DIGCOMP - Développer vos compétences numériques –
Informations et données
Métiers et emplois visés :
Cette formation permet de développer les compétences numériques nécessaires pour s'insérer dans le monde professionnel

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●
●
●
●
●
●
●

Identifier les différents types de sites
Créer un nom de domaine pour un site, des adresses mails
Maîtriser les principaux moteurs de recherche
Connaître l’utilité et le fonctionnement du référencement sur le Web
Optimiser l’accès à l’information numérique
Organiser les ressources informationnelles numériques
Rechercher/collecter des informations, les organiser et suivre leurs évolutions
Stocker et sauvegarder des données

Contenu de la formation :
●
●
●
●

Gérer l’image de l’entreprise : les noms de domaines
Améliorer la visibilité de l’entreprise : le référencement
Simplifier l’accès à l’information, centraliser les informations
Organiser une veille efficace sur le secteur d'activité de l'entreprise

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●
●
●

Formation en centre et e-learning
Alternance d’apports théoriques et mises en application
Suivi individualisé dans l’acquisition des savoirs et savoir-faire
Ensemble d’activités pédagogiques encadrées, collectives et individuelles, prenant appui sur les projets professionnels des stagiaires

Modalités d'enseignement :
Formation partiellement à distance

Durée indicative en centre de formation :
42 heures

Durée indicative en entreprise :
0 heures

Pré-requis :
●
●
●

Avoir une appétence pour les outils numériques et une forte motivation à se former aux métiers du numérique
Avoir une bonne capacité d’analyse, le sens de la méthode et de la rigueur, un esprit logique
Savoir naviguer sur Internet

Modalités d'admission :
●
●

Sur entretien
Sur tests
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Niveau d'entrée :
Obligatoire : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Niveau de sortie :
sans niveau spécifique

Validations :
Certification délivrée par TOSA Isograd

Financement :
CPF
Financement individuel
Plan de développement des compétences

Éligible au CPF
Code CPF : 237359

Tarif de référence :
24€/heure

Lieu(x) de formation :
Flers

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Eliane CHEVALIER
Téléphone : 02 33 98 48 50
Courriel : eliane.chevalier@ac-normandie.fr
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