VISA
Pro Numérique

Objectifs


Le VISA Pro Numérique vise à se familiariser ou se perfectionner à tous les usages et pratiques
numériques essentiels et nécessaires dans une démarche d’insertion professionnelle.

Public


Tout public âgé de plus de 16 ans, sorti du système scolaire, résidant ou travaillant en région
Centre - Val de Loire, et en priorité les demandeurs d’emploi.

Détails pratiques
Dates

Lieu

Des sessions organisées tout au long de
l’année, adaptables aux disponibilités du
stagiaire

CFPPA de Loir et Cher
Lycée agricole de Vendôme
ou

Consultez le site www.cfppa41.fr

en FORMATION à DISTANCE
Chez soi ou au centre de formation
( sans la présence du formateur)

Durée de la formation


40 heures maximum par un parcours
personnalisable selon vos acquis et

Coût formation


GRATUIT pour les bénéficiaires



Financée par la région Centre Val de

votre projet professionnel


Soit 2 matinées ou après-midis

(4 heures) par semaine, sur 5 semaines

Loire pour les demandeurs d’emploi


Financée par le Compte Personnel de
Formation pour les salariés

Attestation


A l’issue de la formation, remise d’une attestation de fin de formation

Contact : Amel SAHIN
CFPPA de Loir et Cher
BP 106 - AREINES - 41106 VENDÔME
Tél : 02 54 77 69 37
email : cfppa.vendome@educagri.fr
VISA
Pro Numérique

Contenu

Fonctions de base




Se familiariser avec l’environnement informatique (matériel & logiciels),

Accéder aux fonctions de base.

Traitement de texte & tableur

 Saisir et mettre en forme un texte, savoir traiter des données sous forme de
tableaux ou graphiques, gérer des documents (enregistrer, classer, déplacer dans un dossier et imprimer).

Internet & messagerie

 Se repérer dans l’environnement internet et effectuer une recherche sur le
web, utiliser la fonction de messagerie.

Réseaux sociaux

Utiliser de façon responsable les techniques usuelles de l’information et de la



communication (gérer son identité numérique, contrôler ses traces, s’exprimer via les réseaux, assurer les téléchargements dans le respect de la réglementation,…)

VISA PRO +


Utiliser des logiciels professionnels (outils spécifiques de comptabilité, de pré-

sentation orale-powerpoint, logiciel de retouche de photos-paint.net...)

Les PLUS de la formation


Parcours de formation personnalisé



Groupe de 8 personnes maximum



Possibilité de se former sur son propre ordinateur portable



Pédagogie à base d’ateliers et d’exercices proches de vos besoins et vos projets.

Comment s’inscrire ?
Contactez la responsable pédagogique : Amel Sahin à amel-shaharazade.sahin@educagri.fr
Un entretien de positionnement sera proposé pour évaluer votre niveau et définir votre parcours de formation

Besoin d’un conseil pour votre projet de formation
CFPPA de Loir et Cher
02 54 77 69 37 - cfppa.vendome@educagri.fr
Formation intégralement financée par la Région Centre—Val de Loire

