
Formation  VISA «Formation  VISA «  PRONUMÉRIQUEPRONUMÉRIQUE  »»  
Présentiel et  Distanciel  FOAD Présentiel et  Distanciel  FOAD 

ROMORANTINROMORANTIN--LANTHENAYLANTHENAY  

 

 LIEU DE FORMATION 

A.L.I.R.E.
94 avenue Langen 

41200 ROMORANTIN-
LANTHENAY 

PUBLIC 

- Publics âgés de plus de 16 ans
sortis  du système scolaire
- Demandeurs d’emploi en

priorité  

PRE-REQUIS 

Publics de tous niveaux 

TARIF 
Formation gratuite 

CONTACTEZ-NOUS 

06 42 62 93 38 
contact@alireformation.fr 

A.L.I.R.E. organisme de formation référencé

Formation intégralement  financée par la Région Centre-Val de Loire 

Se former tout au long de sa  vie. Formation gratuite, personnalisée 

Formation accessible aux personnes en situation de handicap 

OBJECTIFS 

 S’approprier les premiers usages de l’informatique et   du

numérique

 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

CONTENUS 

Pour se former à : 

 Utiliser un ordinateur

 Saisir et mettre en forme du texte et gérer des documents

 Se repérer dans l'environnement Internet et effectuer

une recherche sur le web

 Utiliser la fonction de messagerie

 Utiliser de façon responsable les techniques de l'information

et de la communication 

 Utiliser des logiciels professionnels (Word, Excel, Power Point,

Publisher...)

 Rechercher des offres d’emploi sur internet

 Mettre en forme un CV

 Créer une lettre de motivation

 S’inscrire sur les plateformes d’emploi et de formation

 Utiliser le numérique pour ses projets professionnels

et personnels.

MODALITÉS 
Entrées et sorties permanentes. 

Séances en présentiel et/ou à distance. 

Ce visa peut permettre d'obtenir la certification CLEA dans le cas 

de la mobilisation de votre compte personnel de formation. 

Durée de la formation 
40 heures 

Action du 01/04/2021 au 31/03/2022 

(Entrées et sorties permanentes)  

Siège : ALIRE - 133 rue Michel Bégon - 41000 BLOIS 

02 54 42 59 55 - Fax 02 54 42 91 97 - Email : contact@alireformation.fr 


