Compétences de base
intra ou inter-entreprise

Acquérir le bagage suﬃsant en français, calcul et informaJque pour intégrer une formaJon
niveau V et/ou évoluer professionnellement.
ObjecJfs
-

Méthode et moyens

Se perfecLonner en lecture et écriture.
Asseoir ses compétences mathémaLques.
Savoir uLliser des ouLls numériques.
Être plus eﬃcace et autonome.
Prendre conﬁance en soi.
Se préparer aux échéances : évoluLon et/ou
formaLon professionnelle.

-

Une formaLon modulaire.
Une méthode acLonnelle et des supports adaptés
aux besoins, au contexte professionnel.
Une plateforme interacLve en ligne.

Contenus en lien avec le socle de connaissances et de compétences professionnelles (S2CP)
Domaine 1 : Communiquer en français
-

40h

Renforcer ses connaissances en expression écrite en s’appropriant les règles grammaLcales,
orthographiques et enrichir son vocabulaire professionnel.
Produire ou renseigner et développer sa compréhension de documents liés à la vie professionnelle.
Parler de soi, de son méLer, de son poste de travail, de son environnement professionnel.
Échanger avec des collègues et partenaires, débaMre, défendre un point de vue.

-

Domaine 2 : UJliser des règles de base du calcul et du raisonnement mathémaJque
-

S’approprier la logique mathémaLque pour la résoluLon de problèmes liés au monde professionnel.
Présenter un cheminement mathémaLque et le resLtuer.
IdenLﬁer et uLliser les diﬀérentes opéraLons, comprendre leurs foncLons.
S’approprier des noLons de classement, d’ordre croissant et décroissant, évaluer des ordres de grandeur.
S’approprier la noLon de proporLonnalité, comprendre et uLliser les pourcentages.
Comprendre le temps et ses applicaLons au quoLdien.
Calculer des surfaces, des volumes et des durées.

30h

Domaine 3 : UJliser des techniques usuelles de l'informaJon et de la communicaJon numérique 20h
-

ULliser des commandes et applicaLons numériques disponibles sur l'ouLl informaLque.
Eﬀectuer une sauvegarde de données et des recherches sur Internet.
ULliser le Pack Oﬃce : Word, Excel et Power Point (noLons et usage de base).

ÉvaluaJon des acquis
1
2
3
4

Une évaluaJon iniJale d'1h45 en amont de la formaLon.
Au cours de la formaJon, des évaluaLons ont lieu et portent sur des sujets précis.
En ﬁn de formaLon, une évaluaJon ﬁnale d'1h45 est mise en place pour déterminer les acquis.
Si le stagiaire le souhaite, il peut intégrer un disposiJf CléA en ﬁn de parcours.

Tarifs
(1)

le nombre d'heures indiqué
inclut 3h30 d'évaluaLon et de bilan.

(2)

Tarif appliqué pour l'ensemble du

groupe, en comptant 10 personnes
maximum par groupe, pour la
session enLère.
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