
PROGRAMME DE FORMATION
LE DIGITAL DANS VOTRE QUOTIDIEN

(Réf : 2451)
Date : le 14/04/2021

Public concerné
L’inscription d’une personne implique que l’entreprise a analysé et validé les

besoins du bénéficiaire.
Tout public. Toute personne souhaitant acquérir des compétences numériques
pour évoluer dans un quotidien digital en constante évolution.

Pré-requis
L’entreprise s’est assurée que le bénéficiaire réponde aux pré-requis

suivants :
Aucun

Personne en situation de handicap
Toute personne inscrite faisant état d’un handicap sur le bulletin d’inscription
bénéficiera d’un entretien téléphonique, avant la formation, pour valider la
faisabilité de son accueil ou l’aménagement à prévoir au vu du handicap
déclaré.

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
Formateurs/testeurs référencés dans notre système qualité (expertises
pédagogique et technique).
Salle de formation adaptée.
Apports théoriques, Quizz, jeux pédagogiques et mises en situation.
Diaporama.
Un document de synthèse sera remis à chaque participant.

Places disponibles
7 à 12 personnes

Modalité d'évaluation et suivi administratif
Quizz ludique et numérique en fin de journée.
Suivi des objectifs de la formation et de la compréhension des stagiaires par le
formateur.
Attestations de présence et de fin de stage individuelles envoyées aux
stagiaires et feuille d’émargement collective.
Evaluation à chaud de la satisfaction des stagiaires.

Conditions de réussite
Afin d'assurer la réussite de cette formation, il est nécessaire de respecter un
certain nombre de règles :
Le contenu du programme de formation devra être lu par le stagiaire avant le
premier jour de formation. 
La convocation, le programme, le règlement intérieur et le plan d’accès devront
être remis en main propre au stagiaire.
Le stagiaire s'engage à participer à la totalité du programme de manière active
et constructive.
Le dirigeant d’entreprise s'engage à assurer le suivi et la mise en oeuvre des
acquis de la formation auprès de son collaborateur après la formation.

Durée - Lieu du stage - Tarif
Lieu : DAMMARIE LES LYS
Horaires : 09:00-12:00 13:00-17:00
Durée : 1 jour(s) - 7 heures
Tarif HT : 300 € HT / personne
Possibilité de prise en charge par les fonds de formation (OPCO)
Organisme sous-traitant et/ou testeur : TOUTENKARO Conseil & Formation
Date butoir d'inscription : 31/03/2021
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Vos contacts

Dominique LAGRUE - 01 64 87 66 13
ifrbtp77@ifrbtp77.fr

Muriel RIEBEL - 01 64 87 66 81
assistanteifrbtp77@ifrbtp77.fr

Faute de participants, l'IFRBTP 77 se réserve le droit d'annuler ou reporter la formation.

Objectifs

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
Adopter les outils numériques dans ses pratiques professionnelles.

Contenu

Le rythme rapide de l'innovation impose des bouleversements tant
dans notre quotidien que dans les entreprises qui doivent se
transformer en permanence pour rester en avance sur leurs
concurrents et garder l'employabilité de leurs salariés.
Cette formation vous accompagne à trouver vos repères dans ces
écosystèmes et gagner en confiance afin d'acquérir des compétences
numériques, en connaissance et en pratique, pour évoluer dans votre
quotidien digital.

1/2 journée (matin) : 
Les enjeux du numérique,
Les ressources,
Les outils et usages,
Les solutions émergentes.

1/2 journée (après-midi) :

Atelier de mise en situation : utiliser en autonomie les outils
numériques.

Quizz ludique et numérique en fin de journée.

Informations complémentaires

Cette formation est agrémentée de jeux pédagogiques et de mises en
pratique.

Approche didactique et progressive permettant à chacun de se repérer
et se situer dans un monde entouré de solutions et services digitaux.
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