
 

Formation 

CléA numérique  

 
 OBJECTIFS       
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 

 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. 
 
 
 

PROGRAMME  
 

 Identifier son environnement et utiliser les outils associés 

 Module 1.1 identifier son environnement numérique 

 Module 1.2 accéder aux outils de son environnement numérique 
 
 Travailler dans le Cadre de règles définies d’un travail en équipe 

 Module 2.1 Utiliser les outils de son environnement numérique pour trouver 
l’information recherchée  

 Module 2.2 Collecter des informations relatives à son activité professionnelle 
dans un environnement numérique  
 

 Interagir en mode collaboratif 

 Module 3.1 Echanger de l’information 

 Module 3.2 Réaliser/contribuer à une production commune à partir d’outils 
de travail collaboratif 

 Module 3.3 Partager les bonnes pratiques 
 

 Appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité numérique 

 Module 4.1 Veiller à la protection de ses outils, information/production et 
de ses données au quotidien 

 Module 4.2 Identifier les risques de malveillance et mettre en place les 
moyens de s’en prémunir 

 Module 4.3 Protéger son e-réputation et celle de son entreprise 
 

 

Public : Demandeurs d’emploi 

Pré requis : Avoir bénéficié de 

l’évaluation préalable CléA  

Numérique, savoir lire et écrire et 

savoir à minima utiliser un 

ordinateur (manier la souris, le 

clavier, ..) 

Nombre de participants : 

12 en moyenne 

Méthodes pédagogiques : 
Présentiel et distanciel 

Approche individualisée et 

contextualisée 

Moyens pédagogiques : 

Salles de formation dédiées 

Evaluations de 2 heures 30 maxi 

Parcours individualisé en fonction 

des objectifs à atteindre et des 

attentes du bénéficiaire 

Modalités de formation : Ateliers 

collectifs, apprentissage par tutos, 

vidéos, possibilité de poursuivre 

les travaux à distance 

Suivi individualisé 

Modalités de suivi, 

d’accompagnement et 

d’appréciation de la progression : 

Suivi par le formateur avec grille de 

progression pédagogique 

Modalités d’évaluation des acquis 

et/ ou de la certification : 

Evaluations formatives pendant la 

formation, évaluation finale pour 

la certification 

Validation : CléA numérique 

suite à une évaluation finale  

Profil des intervenants :  
Formateurs habilités CléA 
numérique 
Durée :   
70 heures en centre maxi dont 2h30 
d’évaluation selon les tests et 7h en 
entreprise 
Dates : Entrées et sorties 

permanentes 

Lieu : GRETA Oise 

Sur le site des 3 agences Beauvais / 

Compiègne / Nogent Sur Oise 

Tarif : Gratuit financement CR HDF 

 

Votre contact : 
Céline SIMON 

Conseillère en formation continue 
csimon.greta@ac-amiens.fr 

Tél. 03 44 12 14 90 

 


