
 

 

 

 

Programme de formation 

Informations et données (internet et sites administratifs)  

Compétences PIX

 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

- mener une recherche et gérer ses données 

personnelles en ligne,  

- accéder et suivre des dossiers et démarches depuis 

son matériel personnel 

PUBLIC CONCERNÉ :  

Salarié.e.s – Demandeur d’emploi - Séniors 

 

APTITUDES  

- Savoir lire et écrire 

- Etre en capacité de rester devant un écran sur une 

longue durée 

 

COMPÉTENCES 

- maîtriser les concepts et fonctions de base d'un 

poste informatique 

- être capable de rechercher de l'information : 

construire une démarche de recherche et évaluer 

l'information  

- gérer et organiser les fichiers, identifier leurs 

propriétés et caractéristiques, 

- protéger les informations concernant sa personne et 

ses données, construire son identité numérique  

- identifier et organiser les informations sur les 

différents sites administratifs les plus importants 

- échanger et diffuser des documents numériques 

 

PRÉ-REQUIS : Aucun 

 

DURÉE : 20 heures  

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

- formation en distanciel et/ou en présentiel 

- utilisation de la plateforme en ligne : 

https://cecedille-coursenligne.com/ 

 

MODALITÉS D’ACCÈS à la FORMATION 

Matériel personnel indispensable : un ordinateur 

portable ou une tablette ou un smartphone android  

 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Évaluation en cours et fin de formation sous forme de 

tests et d’exercices. 

 

TARIFS : 500,00 € 

 

MODALITÉS de PRISE EN CHARGE :  

- Pôle Emploi, Compte Personnel de Formation (CPF),  

- Opérateurs de Compétences (OPCO) 

- Paiement individuel (possibilité de paiement en 4 fois 

par chéque) 

 

CONTACTS de l’ORGANISME DE FORMATION 

CARPIN  Jean-Louis 

0596 52 64 78 – 0696 02 29 55 

LIEUX DE LA FORMATION 

Site de Cé Cédille – Lamentin 

RDC Bât Fleuri-Noël Place d’Armes 97232 Le 

Lamentin 

Site de Cé Cédille – Basse-Pointe 

26 rue Dr Morestin Quartier AKR 

97218 Basse-Pointe 

 

ACCESSIBILITÉ pour le PUBLIC EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Site accessible aux personnes en situation de handicap  

NB : les caractéristiques techniques de nos bâtiments 

ne permettent pas l’accès en fauteuil roulant 

https://cecedille.fr/formation/initiation-a-internet-et-a-lutilisation-des-sites-administratifs-en-ligne/

