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Formation Compétences digitales

Valider ou développer vos compétences digitales
T10- Eligible à la Certification Tosa RS8

Toute personne souhaitant
débuter et approfondir ses
compétences digitales

A l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utiliser un APN et prendre des photos avec un Smartphone.
Savoir connecter divers périphériques à un ordinateur.
Choisir vos unités de stockage
Utiliser Windows en environnement professionnel
Identifier la nature d’un fichier en fonction de son extension.
Respecter les licences logicielles.
Rédiger, recevoir, envoyer des messages à l’aide d’un client
riche ou web de messagerie
Animer son profil sur les réseaux sociaux personnels ou
professionnels.
Effectuer une recherche sur une page Web
Installer un antivirus et un firewall
Être conscient des risques d’Internet, du web et des systèmes
de messagerie
Créer et gérer des mots de passe

Prérequis

Etre à l’aise avec le maniement
de la souris et du clavier et savoir
naviguer sur le web

Modalités pédagogiques

Alternance d’exposés
théoriques et d’exercices pratiques

Modalités d’évaluation

Exercices d’application tout au long
de la formation.

Attestation de formation

remise en fin de parcours
reprenant l’ensemble des
compétences acquises au
cours de la formation

Programme de formation

Informations et données:
- les différents moteurs de recherche et filtres.
- les différentes informations et identifier les sources fiables
- connaître le rôle d'un cache, d'un bookmark et des cookies
- choisir et organiser ses unités de stockage (Cloud, disque dur)
- classer et sauvegarder régulièrement ses données
Communiquer et collaborer en ligne :
- gérer, classer, trier des mails
- s'abonner à des listes de diffusion
- utiliser un forum, un réseau social et respecter ses règles d'usage
- collaborer et partager des fichiers sur le Cloud
- communiquer grâce à la voix sur IP, le chat, la visio-conférence
Créer du contenu digital:
- les fonctions de base d'un traitement de texte ou d'un tableur
- les mises en forme, insérer des images, effectuer des calcul
- connaître les règles relatives aux droits de reproduction
- comprendre la création et le fonctionnement de pages Web
Résoudre les problèmes les plus fréquents :
- choisir l'outil, le logiciel, le service le mieux adapté à ses besoins
- résoudre les problèmes sur un ordinateur, une tablette ou un
smartphone : redémarrage, mise à jour logicielle, ...
- les différentes connexions : Wifi, Bluetooth, ...
Appliquer les règles essentielles de sécurité
- les dispositifs indispensables à la sécurité des systèmes
informatiques, mise à jour des paramétrages : pare-feu, antivirus
- gérer et sécuriser son utilisation de mots de passe.
- crypter des courriels ou des fichiers, utiliser une signature
numérique, configurer et protéger son identité numérique.
- identifier les sites web ou mails utilisés à des fins frauduleuses
Poursuite de formation conseillée:
Passage de la certification TOSA
Technopôle Diderot – 1, rue Charbillot 42300 Roanne
04 77 23 63 91 @ info.entreprise@createch-formation.fr
www.createch-formation.fr

ELIGIBLE A LA CERTIFICATION TOSA
ATTRIBUTION DE LA
CERTIFICATION délivrée sous 5 jours
pour attester du niveau du candidat
avec un score de 1 à 1000.
Validité de 2ans

Durée

De 2 jours non consécutifs
9h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00

Dates

De septembre à juillet en journées
ouvrées

Délai d’accessibilité
Selon calendrier

Frais pédagogiques

35€ HT /heure /stagiaire par session
de 3 pers. minimum

Frais certification tosa
79€ HT /stagiaire

Lieu

En présentiel à Créatech à Roanne
ou en entreprise ou en distanciel
Personnes en situation de
handicap, merci de nous
contacter au 04 77 23 63 98

