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Accessib ilité

        TOURAINE  

FORMATION CERTIFICATION CléA® NUMERIQUE 

 OBJECTIFS :  
- Identifier son environnement et 

utiliser les outils associés ; 

- Acquérir et exploiter de 

l’information dans un 

environnement professionnel 

numérisé ; 

- Interagir en mode collaboratif  

- Appliquer les règles et bonnes 

pratiques de la sécurité numérique. 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES :  
Alternance d’apports théoriques, 

d’échanges d’expériences, étude 

de cas et mise en situation 

Formation présentielle ou à 

distance. 

PRE-REQUIS :  
Evaluation accessible sur dossier et 

entretien individuel 

  

MODALITES D’EVALUATION : 
- Évaluation et/ou auto-évaluation 

des compétences acquises en fin 

de formation. 

- Attestation de formation 

 

PUBLIC : salariés, demandeurs 

d’emploi 
 

FINANCEMENTS POSSIBLES :  

Formations éligibles au CPF, CSP, 

Pôle Emploi, Plan de dévelop-

pement des entreprises, Agefice,… 

Contactez-nous pour en savoir plus 

 

FORMATEUR : Expert du domaine 

 

DUREE : Entre 10H et 50H en 

moyenne. 

 

PRIX :  

- Collectif : 35 €/h 

 

CONTACT :  

formation@bge-touraine.fr 

02 47 39 22 23 

 

 

PROGRAMME 

 

Identifier son environnement & utiliser les outils associés 

 

- Identifier son environnement numérique 

- Accéder aux outils de son environnement numérique 

 

 

Acquérir et exploiter de l’information dans un environnement professionnel 

numérisé 

 

- Utiliser les outils de son environnement numérique pour trouver l’information 

recherchée 

- Collecter des informations relatives à son activité professionnelle dans un 

environnement numérique 

 

 

Interagir en mode collaboratif 

 

- Echanger de l’information 

- Réaliser/contribuer à une production commune à partir d’outils de travail 

collaboratif 

- Partager les bonnes pratiques 

 

 

Appliquer les règles & bonnes pratiques de la sécurité numérique 

 

- Veiller à la protection de ses outils, informations/productions et de ses 

données au quotidien 

- Identifier les risques de malveillance et mettre en place les moyens de s’en 

prémunir 

- Protéger son e-réputation et celle de son entreprise 

 

 

Passage de la certification CléA (financement supplémentaire) 
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