LIEUX DE FORMATIONS
LAON / CHAUNY / SOISSONS / VERVINS

TARIF

CERTIFIER

(indicatif)

Formation accessible aux personnes
en situation de handicap

300 €

Pour nous faire parvenir d’éventuels besoins
spécifiques, nous écrire à : cfp02@wanadoo.fr

MAIRIE
DE LAON

Pourcentage de stagiaires qui ont répondu être satisfaits de la formation suivie, toutes entrées en formation
confondues.
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CONTACT
Centre de Formations Personnalisées 02
16 rue Roger Salengro - 02 000 LAON
Tél. : 03 23 23 90 80

Fax : 03 23 23 90 89

cfp02@wanadoo.fr

https://cfp02.info
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La certification qualité a été délivrée au titre
des catégories suivantes :
ACTIONS DE FORMATIONS
BILANS DE COMPÉTENCES
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FORMATION ÉLIGIBLE AU CPF
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Le tarif sera défini à l’issue de l’entretien préalable,
il tiendra compte de votre statut, des besoins identifiés
lors du positionnement de départ, de la durée de la
prestation.
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SON CléA NUMÉRIQUE
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CERTIFIER
SON CléA NUMÉRIQUE
Objectifs de la formation
Evaluation préalable afin de mesurer les capacités
du candidat à :
- 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.

Présentation et débouchés
La formation vise la certification CléA Numérique. Cette
certification attestera la capacité du bénéficiaire dans la
maitrise des connaissances et des compétences professionnelles numériques.

Durée
Durée moyenne de la formation en heures.

Programme

4H

3 temps

- Entretien d’accueil individualisé.
- Positionnement en présentiel : le potentiel du candidat et
ses capacités sont évalués dans chacune des compétences du
Socle de connaissances et de compétences professionnelles
numérique (CléA Numérique). Le candidat est évalué par une
mise en situation.
- Entretien individualisé de restitution : l’évaluateur communique au candidat les résultats de l’évaluation. Il analyse avec le
candidat les écarts pour atteindre la maîtrise complète du Socle
de connaissances et de compétences professionnelles numérique (CléA Numérique). Il remet au candidat les préconisations
pour la suite du parcours et la liste des organismes de formation
proposant la formation au Socle de connaissances et de compétences professionnelles numérique (CléA Numérique).

Prérequis

Lire

Maîtrise de la lecture pour l’accès
à cette formation.

Il sera capable :
- Identifier son environnement numérique,

Modalité d’évaluation

- Accéder aux outils de son environnement numérique,
-U
 tiliser les outils de son environnement numérique
pour trouver l’information recherchée,
-C
 ollecter des informations relatives à son activité
professionnelle dans un environnement numérique,
- E changer de l’information,
-R
 éaliser/contribuer à une production commune à partir
d’outils de travail collaboratif,
-P
 artager les bonnes pratiques.
Le CFP02 assure le suivi des dossiers de certification auprès de Certif’Pro.

Méthodes pédagogiques mobilisées
Le CFP02, labélisé Atelier de Pédagogie Personnalisée, propose une pédagogie entièrement personnalisée.
Les programmes de formation tiennent compte
des acquis du stagiaire en début de formation afin
d’aborder uniquement les besoins définis par son
projet.

4 étapes

- Le candidat est évalué par une mise en situation,
- L’évaluateur communique au candidat les résultats
de l’évaluation,
- Délivrance d’une attestation de formation,
- Questionnaire individuel d’évaluation de la formation.
- Suivi post-parcours.

Modalité et délais d’accès

Permanente

Entrée et sortie permanente.
Après avoir rempli le formulaire de contact, un retour vous sera
donné dans les 48h hors week-ends et jours fériés. Une date
d’entrée sera programmée à l’issue de l’entretien préalable.

