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Se familiariser avec le
numérique (nouveauté 2019)

Fiche technique

Contexte
Les « millennials », ces « 18-35 ans élevés avec le numérique » sont arrivés dans
le monde professionnel. Ce ne sont plus seulement l’ancienneté et l’expérience
qui séparent les générations, mais également la maîtrise du numérique et la culture du numérique.
Parallèlement, les outils numériques, toujours plus nombreux, prennent une
place de plus en plus importante, jusqu’à devenir incontournables pour certains, dans la vie personnelle et professionnelle (voir l’exemple de l’ « Appli CPF
» annoncée).
La branche sanitaire, sociale et médico-sociale n’échappe pas au risque de fracture numérique dans l’entreprise.
C’est dans ce contexte qu’Unifaf Bretagne met en place un dispositif de formation permettant aux salariés de ses structures adhérentes, qui le souhaitent, de
se familiariser avec le numérique et d’obtenir une certification.

Secteurs
Tous secteurs
Public
Tout public souhaitant acquérir
une certification dans
l’utilisation du numérique
Durée
4 jours (2+2)
Organisme de formation
≥ AFPA

Lieux & dates
≥ Groupe 1

Rennes
Les 13 & 14 mai 2019
+ Les 27 & 28 mai 2019
≥ Groupe 2
Brest
Les 3 & 4 juin 2019
+ Les 17 & 18 juin 2019
≥ Groupe 3
Rennes
Les 16 & 17 sep. 2019
+ Les 30 sep. & 1er oct. 2019

Interlocuteur Unifaf
Gwenaël Renault
acrbretagne@unifaf.fr
02 23 44 23 44

Objectifs
La formation « Se familiariser avec le numérique » a pour objectifs :
≥ La réduction de la fracture numérique constatée dans les structures de la branche ;
≥ La facilitation de l’accès à l’informatique, aux niveaux professionnel et personnel ;
≥ L’accès à une certification.
La formation vise l’acquisition des compétences suivantes :
≥ Utilisation de l’outil informatique ;
≥ Utilisation d’Internet ;
≥ Capacité de réaction face aux dangers d’Internet et des réseaux sociaux.
Prérequis
Une phase de positionnement sera proposée à chaque participant potentiel avant le
démarrage de la formation dans le but d’identifier précisément les besoins des
participants, ainsi que leur niveau de maîtrise initial, et de s’assurer de l’adéquation
entre le parcours proposé et la demande exprimée.
Cette mesure initiale du niveau de maîtrise en amont de la formation est également de
nature à faciliter le suivi et la valorisation des acquisitions.
Contenu
Numérique et vie personnelle :
Comprendre comment fonctionne Internet pour démystifier la relation au
numérique
≥ Les conditions pour utiliser Internet
≥ Effectuer des recherches
≥ Communiquer via Internet (amis, proches, relations, …)
≥

Numérique et vie en entreprise :
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Découvrir les différents usages du numérique en entreprise : la communication
externe
≥ Découvrir les différents usages du numérique en entreprise : la communication
interne asynchrone
≥ Découvrir les différents usages du numérique en entreprise : la communication
interne synchrone
≥ Produire des supports numériques adaptés au contexte professionnel (de l’initiation
au perfectionnement en fonction du positionnement)
≥

Ces modules permettent d’initialiser une carte PCIE, qui reste ouverte dans une perspective
de formation tout au long de la vie.
Numérique et e-administration
Comprendre la digitalisation de l’administration publique
≥ Savoir utiliser les sites Internet des services publics pour rechercher de l’information
générale, accéder et actualiser ses données personnelles
≥

≥
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