FORMATION

VISA PRO NUMÉRIQUE
Objectifs

Principe

Former à l’utilisation de base d’un ordinateur et à la
navigation sur Internet.

Formation de 40 heures pour apprendre les bases de
l’utilisation d’un ordinateur et de la navigation sur
Internet. La formation est gratuite pour les demandeurs d’emploi et les habitants de la région Centre
Val-de-Loire.

Public cible
Individus de plus de 16 ans et sortis du système scolaire.
Demandeurs d’emploi et salariés précaires.
Contexte

Chaque session de formation accueille 8 personnes.

BGE Loir-et-Cher et le Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles pour adultes de
Loir-et-Cher - Areines (CFPPA 41) proposent une formation d’initiation à l’utilisation d’un ordinateur et à
la navigation Internet.

La promotion de cette formation se fait principalement par le bouche à oreille et la diffusion de prospectus dans les locaux de Pôle Emploi, de la mission
locale et de différentes associations culturelles et
sportives.
Résultats

Déroulement de l’action
Les participants apprennent les bases des logiciels de
bureautique (Word et Excel) et s’initient à la navigation sur Internet (utilisation d’une messagerie, d’un
moteur de recherche, etc.).

La plupart des personnes qui suivent cette formation
sont à la recherche d’un emploi, occupent des emplois précaires ou travaillent à l’usine. La majorité du
public a entre 45 et 60 ans. Le profil type est la mère
au foyer d’une cinquantaine d’années.

Pour en savoir plus :

CARTE D’IDENTITÉ
Porteur du projet :

https://www.bge-4128.com
https://www.cfppa41.fr/VISA-pro-numerique.html

BGE Loir-et-Cher.
Coût de la formation :
La formation est gratuite pour les demandeurs d’emploi et les
habitants de la région Centre Val-de-Loire.

Partenaire financier :
Conseil régional Centre Val-de-Loire.

Partenaires techniques :
Pôle Emploi, Mission locale, Union sportive vendômoise, réseau des Espaces Libres Savoirs.

Adresse des centres de formation:
BGE Loir-et-Cher, 82 Faubourg Chartrain, 41100 Vendôme
CFPPA de Loir et Cher - Areines, BP 106, 41106 Vendôme cedex
Date de début de l’action : 2006
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Contacts
Service formation
BGE Loir-et-Cher
formation@ismer.fr
info@ismer.fr
07.57.40.58.02.
Amel Sahin,
Responsable pédagogique
CFPPA 41
amel-shaharazade.sahin@educagri.fr
02.54.77.69.37.

