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MAÎTRISE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
Action de Formation Conventionnée – Formation professionnalisante 

 
PUBLIC & PRÉ-REQUIS 

 
Toute personne inscrite à Pôle Emploi (jeunes adultes à partir de 16 ans et adultes) et sachant 
lire et écrire en français, et pour qui l’absence ou la faible maîtrise des technologies de 
l’information est un frein à l’insertion professionnelle. 
6 à 16 participants par session de formation et selon les capacités d’accueil des locaux en lien 
avec les protocoles sanitaires Covid 19. 
 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
À l’issue de la formation, les demandeurs d’emploi auront acquis les compétences numériques 
nécessaires à leur insertion professionnelle et seront capables de : 
 Gérer et utiliser les différentes ressources d’un ordinateur ; 
 Optimiser la gestion des différents documents numériques ; 
 Exploiter Internet pour rechercher une information et communiquer. 

 

 
 
CONTENU DE LA FORMATION 
 
 Évoluer au sein de l’environnement des technologies de l’information ; 
 Utiliser des fonctions bureautiques élémentaires (traitement de texte, tableur, 

messagerie) ; Exercices pratiques sur Word et Excel 
 Exploiter Internet et ses principales fonctions (moteur de recherche, réseaux sociaux) ; 
 Utiliser Internet en ayant appréhender les questions de sécurité et déontologie sur 

Internet 
 Créer une adresse mail à vocation professionnelle 
 Utiliser la messagerie : envoyer/ouvrir un mail, envoyer/recevoir une pièce jointe, etc. 
 Sauvegarder et partager des données, sécuriser des documents via un cloud, etc. 

 
MODALITÉ PÉDAGOGIQUE : Présentiel en centre de formation et distanciel (formation à distance) 
 
MATÉRIEL à avoir à domicile : Ordinateurs et connexion Internet 

 
DATE : du 27/09 au 08/11/2021 
 
DURÉE ET INTENSITÉ HEBDOMADAIRE 

 

Durée d’un parcours* complet en centre de formation : 205 heures  
Intensité hebdomadaire* : 30 à 35h 
*Parcours individualisé pouvant comprendre des heures de remise à niveau, de soutien personnalisé, de coaching et d’appui à la 
recherche d’emploi en sus de la durée et de l’intensité hebdomadaire indiquées 
 
HORAIRES : 8h30-12h / 13h-16h30  
 
LIEU : Carros, E.CO.L.E, Maison de l’emploi 10 rue des arbousiers 06510 Carros 
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TARIF : 12 € de l’heure pris en charge par un financement Pôle emploi – Nous consulter  

 
INSCRIPTION & ACCÈS A LA FORMATION 
 

Inscription avant le 20/09/2021 (selon les places disponibles et après validation Pôle emploi) 
 Sur place : CF2M APP, 31 rue Docteur Fighiera 06300 Nice de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 
 Par Email : cf2m@montjoye.org 
 Par Pôle emploi auprès du conseiller Pôle emploi 
 Inscription sur Kairos  

 
Information collective suivi d’un rendez-vous individualisé le 17/09/2021 - nous contacter par 
téléphone au 04 93 26 40 31 
 
Délai d’entrée : en 10 jours min., entrée à la date de démarrage de la formation 
 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap. 
Contact : M.Frédéric DEL BELLINO, référent Handicap,  
Email : f.delbellino@montjoye.org – tél 06 74 86 35 39 
 

 
VALIDATION ET NIVEAU DE SORTIE 
 
Validation : Attestation de fin de stage  
 
Niveau de sortie : Sans niveau spécifique 
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