
Organisation de la formation :
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04 - CLéA Numérique (Formation)
Objectif de la formation: 
Acquérir les compétences nécessaires à la réussite de l'évaluation CLéA Numérique

Objectifs pédagogiques: 
Acquérir et exploiter de l’information dans un environnement professionnel numérisé
- Interagir en mode collaboratif
- Appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité numérique
- Identifier son environnement et utiliser les outils associés
- Acquérir et exploiter de l’information dans un environnement professionnel numérisé
- Interagir en mode collaboratif
- Appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité numérique

Pré- Requis :
Savoir communiquer en français à l'oral et à l'écrit, savoir calculer, maîtriser les bases de
la bureautique, avoir déjà navigué sur internet sur smartphone ou PC

Programme : 

Module - Traiter les données produites (21 h)
Je repère les outils, contenus, techniques utiles à mon identité numérique - Je me familiarise avec la
bureautique - Je travaille sur mon image professionnelle - Je me familiarise avec les réseaux sociaux -
J'organise mon environnement de travail - Je mets en pratique - je façonne mon identité numérique - Je
sécurise mes productions - Je m'évalue

Module - Identité numérique professionnelle : créer et diffuser du contenu (28 h)
Je crée mon identité professionnelle - Je repère les environnements professionnels où je veux être visible -
J'identifie ce dont j'ai besoin - Je crée du contenu pour les réseaux sociaux professionnels - Je rentre en
contact avec les pros – Je m'évalue

Module - Maîtriser son identité numérique : faire le nettoyage numérique (7 h)
Je sécurise mon activité numérique - Je m'évalue

Certification CLéA numérique (3 h)

ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 34 années d’activité de formation en Cambrésis 
Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359
• 19 communes adhérentes,
• 14 lieux d’interventions permanentes (et 21 lieux potentiels) 
• 2 Cybercentres, un Atelier Multimédia, un C.R.N.T 
• 2 Auto-Ecoles Sociales
• Une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociales etc. 

Modalités d’accès à la formation :

- Orientation sur prescription ou démarche
personnelle
- Inscription au siège avec préinscription possible
par internet

Dates: Entrées et sorties permanentes

Lieu: sur le site d’Avesnes-les-Aubert
D’autres sites possibles sur le Cambrésis selon
négociation avec les prescripteurs

Durée : 59h

Organisation de la formation :
- soit programmation globale sur trois jours à
temps plein ( du lundi au vendredi, 7h/jour).
- soit programmation échelonnée des différents
modules.
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04 - CLéA Numérique (Formation)

Informations pratiques

Public concerné :

Effectif (mini - maxi) :

Moyens d’encadrement : 

Moyens pédagogiques et techniques : 

Coût de la Formation : 
750 €
éligible au Compte Personnel de Formation (CPF)

-Un formateur expérimenté (guide et facilitateur).

Formalisation à l’issue de la formation :
-  Attestation de fin de formation
- Certificat  CLéA  Numérique 

Supports de cours :
Supports “clé en main” -
 Supports audio et visuels 
- Outils multimédias

 tout compris pour un parcours de base 
(nous ne sommes pas assujettis à la tva)
Pour une formation spécifique ou personnalisée, un devis sera établi

Les modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis :
-Évaluation de la capacité à mobiliser ses savoirs et savoirs-faire en situations

• Espace de travail collaboratif .
• Formation individualisée 
•  Exercices pratiques
• Sites internet d’entraînement 
• Séance de formation en salle adaptée et équipée salle
informatique, connexion internet, didacticiel 
• Tableau interactif, vidéo projecteur, imprimante 3D 

• Centre de ressources permanent

- Tout public

- 8 à 16 personnes

Notes :

ACTION, c’est une participation active au développement économique, social et environnemental du territoire avec :
• 34 années d’activité de formation en Cambrésis 
Agrément Organisme de Formation DIRECCTE n°31590151359
• 19 communes adhérentes,
• 14 lieux d’interventions permanentes (et 21 lieux potentiels) 
• 2 Cybercentres, un Atelier Multimédia, un C.R.N.T 
• 2 Auto-Ecoles Sociales
• Une Ecole des Consommateurs,
• 2 Espaces de Vie Sociales etc. 


