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Formation / prestation : Initiation aux Savoirs de Base Numériques (ISBN) 
 

Lieux de réalisation 

Reims 
48 rue Prieur de la Marne 

51100 Reims 

 Châlons-en-Champagne 
Complexe Gérard Philipe 
19 avenue du Gal Sarrail 

51000 Châlons-en-Champagne 

 Epernay 
148 rue des Jancelins 

51200 Epernay 

Vitry-le-François 
5 rue Domyne de verzet 
51300 Vitry-le-François 

 

Sainte  Menehould 
Lycée Pro de l’Argonne 

50 av de Pertison  
51800 Sainte Menehould 

 

   

 
Objectifs 

 
Les ateliers d’initiation aux savoirs de base numériques visent à rendre autonome les bénéficiaires 
dans leurs démarches administratives et face à la dématérialisation des services publics. Tout en 
développant les compétences numériques et informatiques, ils favorisent l’inclusion sociale et 
professionnelle.  
 

Pré-requis 
Critère(s) :   
La prestation s’adresse à toute personne bénéficiaire du RSA. 
 
Vous êtes orienté-e-s par : 
Le Département de la Marne, via les chargés de mission RSA et/ou assistantes sociales 
 
Pré – requis : 
Pas de prérequis 
 
 

Réalisation de la formation / prestation 
Effectif 

Groupe de 6 personnes maximum 
 

Durée du parcours 
80 heures 

 

Rythme hebdomadaire 
12 h réparties sur 2 jours 

 

Dates de réalisation 
Dates de session disponibles en contactant votre conseiller RSA, CSC 

 

Horaires 
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

 
  



Contenu de la formation / prestation 
 
Module 1 : L’outil informatique 
Utiliser un vocabulaire approprié, nommer les éléments et outils que l’on va utiliser, s’approprier 
l’environnement numérique 
 

Module 2 : Système d’exploitation 
Prendre des habitudes de manipulation (allumage, démarrage, extinction, stockage … ) 
 
Module 3 : Traitement de texte 
Utiliser les fonctions principales de l’onglet Accueil du logiciel Word. Saisir un document et utiliser 
des fonctions logicielles (enregistrer, renommer, imprimer … ) 
 

Module 4 : Tableur 
Utiliser les fonctions de base d’un classeur (organiser, trier, mettre en forme un tableau, calculer … ) 
 

Module 5 : Internet 
Découvrir les fonctions du navigateur et du moteur de recherche, les utiliser, dans un but d’accéder à 
des sites institutionnels. Effectuer des démarches administratives en toute sécurité 
 

Module 6 : Outils digitaux 
Découvrir les sites d’emploi, créer et/ou mettre à jour son profil de compétence, et en exporter un 
CV. Effectuer des démarches d’insertion d’emploi grâce aux outils numériques d’emploi. 
 

Module 7 : Messagerie 
Utiliser une messagerie électronique de manière professionnelle.  
 

Module 8 : Supports multimédia 
Accéder à internet de chez soi. Découvrir les outils multimédia (applications … ) 
 

Module 9 : Se repérer dans sa ville 
S’orienter dans sa ville, se déplacer, et accéder aux différents point numériques et digitaux dans ma 
ville. 
 

Modalités pédagogiques  
 

Les ateliers d’initiation aux savoirs de base numériques sont construits d’après les besoins du 
bénéficiaire. Ils reposent sur 6 thématiques abordées progressivement, en présentiel de manière 
collective. 
La progression est individuelle, grâce à une carte de progression établie par modules, et au 
référentiel des compétences attendues. 
Une pédagogie interrogative et active est privilégiée, par le biais de manipulation, exercices 
pratiques, mise en situation. 

 
Evaluation/ validation 

 

Evaluation : 
Auto évaluation diagnostique des compétences visées à l’entrée en formation 
Evaluation ECF par des mises en situation, et des exercices pratiques 
Réajustements et compensations par la démonstration en collectif (vidéo projection des attendus en 
cas de difficultés) 
Evaluation sommative individuelle suivie d’un entretien 
Validation :  
Attestation de formation.  
Synthèse de la progression individuelle 
Sortie :  

Sans niveau 
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Tarif 
 
Eligibilité Compte personnel de formation (CPF) : 
Non éligible au CPF 
 
Financeur : 
Prestation financée par le Département de la Marne  
 

Conditions de prise en charge : 
Prestation non rémunérée 
 
Convention / bon de commande / notification : 
Convention avec le Département de la Marne 
 

Passerelles / Débouchés / Suite de parcours 
 

- Suivre des ateliers complémentaires « ATC »  favorisant les démarches professionnelles (« Cv 
percutant », « se préparer à l’entretien d’embauche », » candidater de manière spontanée » … ) 
- Intégrer une formation de remise à niveau des compétences de bases (Français, Maths, logique, 
informatique/bureautique … (Objectif Compétences de Base) 
- Intégrer une prestation d’accompagnement vers l’emploi durable (ACCélèr’Emploi) 
 

Vos contacts 
 

 

➢ Directrice : Sophie ROCOURT : 06 72 21 99 85 
 
➢ Responsables de formation :  Catherine DOARE / 07 75 24 86 59 (Epernay) 

Christophe BOURGEOIS / 06 07 16 88 23 (Châlons-en-Champagne / 
Vitry-le-François) 

 
➢ Formateur référent :   Marion HAZARD / 03 26 66 56 17 (Châlons-en-Champagne) 
    Céline DANDRELLE / 03 26 55 68 01 (Epernay) 
    Sylvia LAFON / 03 26 04 15 45 (Reims) 
    Christine CLASSINE / 03 26 66 56 17 (Sainte–Menehould) 
 

Accessibilité 
 
Notre référent Handicap est à votre disposition pour toute problématique et aménagement de la 
prestation/formation. 
 
➢ Référente handicap : Céline CLIQUOT / 06 08 57 60 73 

 
Registre public d’accessibilité disponible sur place 
 

Informations complémentaires 
 

En fonction de votre lieu de résidence, vous pouvez vous adresser à :  
Reims : 03 26 04 15 45 

Châlons-en-champagne/Epernay/Vitry-le-François/sainte Menehould : 03 26 66 56 17 
 

Découvrez nos taux de réussite et de satisfaction sur notre site internet aefti51.com 


