
Objectifs

Contenu

Public Visé

Besoin de renseignements sur cette formation ?
Contactez votre Organisme de Formation

www.aformac.fr www.osengo.fr

Modalités de
sélection
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Du 14/11/2022 au 03/03/2023

Jusqu’à 30 h par semaine 
maximum

150 h minimum à 300 h en 
centre maximum• Développer l’autonomie informatique et digitale

• Développer la capacité des apprenants à suivre des
formations à distance

• Permettre l’accès aux certifications bureautiques

• Bénéficiaires de l'article L5212.13 du code du travail ou 
en voie de le devenir, en recherche d’emploi, en activité 
professionnelle ou en arrêt de travail :  Demandeurs d’emploi, 
Salariés ou agents de 
la fonction publique, travailleurs 
indépendants , exploitants agricoles

• Prescription des conseillers Cap Emploi, Pôle emploi, Mission 
Locale, Assistantes sociales de la CARSAT, du FASTT, cellule 
maintien MSA, Conseiller en évolution professionnel réseau des 
CIBC ARA, Centre de gestion, Service de santé au travail, 
entreprises adaptées, Comète, conseillers HANDIBTP

• Information collective
• SAS (accueil, positionnement, entretien individuels et ateliers 
collectifs, évaluation, diagnostique, contractualisation du parcours)

Modules socles: 
•Formation E-learning
•Logiciel WORD / Logiciel EXCEL
•Présentation sous POWER POINT
•Messagerie OUTLOOK
•Compétences digitales et réseaux sociaux
•Les outils digitaux dans sa recherche d’emploi
•Prise en main de Microsoft 365
•Bilan collectif

Entretiens individuels

Projet collectif

Modules optionnels:
•L’environnement informatique
•Logiciel PUBLISHER
• Initiation au logiciel ACCES
•Organiser son télétravail

•Formation modularisée et individualisée
•Diversité des modalités pédagogiques
•Large palette de modules
•Plateforme digitale
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Action 3: Actions sur le numérique, les 
tics, la bureautique

Journée de 6 h maximum 

5 rue du Coq Vert 
15000 AURILLAC



Pré requis

Modalités d’évaluation en 
cours de formation 

Coût pédagogique de la formation

Nos résultats

Validation de la formation
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Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Méthodes et outils pédagogiques

• Livret d’accueil et de suivi du
stagiaire

• Documentation qualité
• Plateau technique
• Techniques d’animation

Équipe pédagogique

disposant d’une  certification 
et d’une expérience  
professionnelle significative 
dans  le secteur d’activité ciblé, 
encadrés  par 1 coordinatrice
pédagogique

Référents de la formation

• Référent pédagogique

• Référent administratif

• Référent handicap  

Aptitudes particulières

Modalités pédagogiques

• 94 % de certification sur nos sessions en 2019

• 90 % de satisfaction finale de nos stagiaires en 2019

•Avoir une reconnaissance travailleur handicapé en 
cours de validité ou une demande en cours d’être validé

•Priorité aux Supra-BAC

• Attestation individuelle de fin de formation et de compétences

• Livrable suivi de formation

• Possibilité de certification TOSA

• Évaluations en cours de formation (diagnostic, 

formative et sommative).

• Questionnaire de satisfaction de fin de formation
• Suivi post-formation

• 2917,40 euros financé par l’Agefiph et le Fiphfp

❑ En présentiel

❑ En distanciel

❑ Mixtes
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Formateur

……………….

Allier:
• Vichy 
• Montluçon
• Moulins
• Commentry
• Cosne d’allier

Nos lieux de formation:

Puy de dôme:
• Clermont-Ferrand
• Thiers 
• Issoire
• Riom 
• Saint Eloy-les-mines

Cantal:
• Aurillac
• Saint Flour 
• Mauriac 

Coordinatrice dispositif Inclu’Pro

Belin Caroline

c.belin@osengo.fr

04. 70. 08. 70. 90
06. 35. 11. 47. 28


