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Formation / prestation : «Communiquer et s'affirmer en situation professionnelle» 
Action de lutte contre la précarité numérique 

 

Lieux de réalisation 

   Antenne Vitry le François  

5 rue Domyne de Verzet 

51300 Vitry le François 

 
Objectifs 

 
- Lutter contre la fracture numérique et favoriser l’accès aux droits et à l’autonomie des personnes 
- Permettre une implication et une redynamisation des publics résidant dans les zones prioritaires 

par l’initiation et ou la formation à l’utilisation d’un ordinateur et à internet 
 

Pré-requis 
Critère(s) :  
Public en remobilisation ayant besoin de se familiariser avec l’utilisation de l’outil informatique et de 
ses applications afin d’être autonome dans les démarches en ligne 
 

- domiciliés dans les quartiers « prioritaires de la Ville » et quartiers en « veille active », 

- demandeurs d’emploi indemnisés ou non 

- salariés précaires 
 
Vous êtes orienté-e-s par : 
 

- la Mission locale, le Pôle emploi, CAP emploi Marne, les chantiers d’insertion, les associations 
intermédiaires d’insertion professionnelle  

- repérés au sein de la médiathèque ou des centres sociaux car fréquentant les lieux 
régulièrement ou ayant manifesté un besoin en formation numérique 

 
Niveau : 
Pas de niveau requis 
  



 

Réalisation de la formation / prestation 
Effectif 

Groupe de 10 personnes 
 
 

Durée du parcours 
78 heures en centre  

 
 

Rythme hebdomadaire 
12H hebdomadaire 

 

Dates de réalisation 
De janvier à décembre 

 

Contenu de la formation / prestation 
 
Module 1. L’utilisation de l’ordinateur – 32H 
Découvrir et démystifier l’ordinateur, acquérir les compétences de base en bureautique, utiliser un 
équipement informatique, créer et exploiter un document numérique, … 

Module 2. Internet – 10H 
Acquérir les compétences de base sur internet, utiliser les services, communiquer et échanger sur 
Internet, connaître ses droits et les règles d’usage sur Internet, ... 
 
Module 3. L’utilisation d’internet dans les démarches quotidiennes : 15H 
Gagner en autonomie dans les démarches de la vie quotidienne (administratives, professionnelles), 
utiliser les outils de navigation (accéder à l’information) et de messagerie (communiquer) 

Module 4. Le CV vidéo : 21H 
Valoriser / restaurer l’image de soi, améliorer sa communication g et l’adapter à son interlocuteur, 
prendre conscience de l’image que l’on transmet, … 
 

Modalités pédagogiques  
 
- Interaction collective à l’aide du vidéoprojecteur 

- Echanges, questions / réponses 

- Fiches pédagogiques sur les notions abordées (de manière à individualiser les apprentissages et la 

progression) 

- Tests sur les compétences numériques 

- Mise en situation 

 
Evaluation/ validation 

 

 

Evaluation : 
Auto - évaluation et évaluation continue  
Bilan de fin de prestation  

 
Validation : 
Attestation de fin de formation 
CV vidéo validé 
 
Sortie :  
Pas de niveau spécifique 
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Tarif 
 
Eligibilité Compte personnel de formation (CPF) : 
Non éligible au CPF 
 
Financeur : 
Contrat de Ville de Vitry le François : Etat et Ville 
 

Conditions de prise en charge : 
Prestation non rémunérée 
 
Convention / bon de commande / notification : 
Notifications de la Ville et de l’Etat 
 

Passerelles / Débouchés / Suite de parcours 
 

Selon les profils : 
Formation professionnelle (OCB, FLE PRO, Coaching) 
Prestations pôle emploi : ATC, ACL 
 

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) 

 
➢ Formatrice référente : 

July GRECOURT / 03 51 25 24 40 (Vitry-le-François) 
 

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 : 03 26 66 56 17 

 
 
 
 

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


