GRETA NORD ALSACE - Formation diplômante

Brevet informatique et Internet
pour adultes (B2i Adultes) Sarre-Union
Greta Nord Alsace
GRETA NORD ALSACE (GNA)
123, route de Strasbourg
67504 HAGUENAU
Téléphone: 03 88 06 16 66
gna@greta-nord-alsace.com
Retrouvez nous
également sur :

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Attester de la maîtrise de compétences dans le domaine des technologies de
l'information et de la communication permettant un usage sûr et critique de ces
technologies au travail, dans les loisirs et la communication.

Responsable(s) de l’action
Bruno BATAILLE
Responsable de dispositif
06 81 77 99 16
Catherine CARMANS
Assistant(e)
03 88 91 36 10
Taux de réussite : 80 %
Taux de réussite partiel : 100 %

CONTENUS DISPENSÉS
Compétences attestées :
D1 - Environnement informatique : maîtriser les concepts et fonctions de base d'un poste
informatique, l'utiliser dans un contexte de réseau
D2 - Attitude citoyenne : adopter une attitude citoyenne dans la société de l'information
D3 - Traitement et production : réaliser un document numérique
D4 - Recherche de l'information : construire une démarche de recherche et évaluer
l'information
D5 - Communication : communiquer, échanger, collaborer en réseau
Environnement informatique
D1.1 : Utiliser le vocabulaire spéciﬁque et maîtriser les éléments matériels et logiciels de
base
D1.2 : Gérer et organiser les ﬁchiers, identiﬁer leurs propriétés et caractéristiques
D1.3 : Organiser, personnaliser et gérer un environnement informatique
D1.4 : Se connecter et s'identiﬁer sur diﬀérents types de réseau
Attitude citoyenne
D2.1 : Respecter les règles d'usage, connaître le potentiel et les dangers liés aux réseaux
et aux échanges de données
D2.2 : Respecter les droits et obligations relatifs à l'utilisation de l'informatique et
d'interner, respecter les droits d'auteur et de propriété
D2.3 : Protéger les informations concernant sa personne et ses données, construire son
identité numérique
D2.4 : Prendre à part à la société de l'information dans ses dimensions administratives et
citoyennes
Traitement et production
D3.1 : Concevoir un document
D3.2 : Mettre en œuvre les fonctionnalités de base d'outils permettant le traitement de
texte, de nombres, d'images et de sons
D3.3 : Réaliser un document composite d'auteur et de propriété
Recherche de l'information

D4.1 : Concevoir une démarche de recherche d'information et la mettre en œuvre
D4.2 : Identiﬁer et organiser les informations
D4.3 : Evaluer la qualité et la pertinence de l'information
D4.4 : Réaliser une veille informationnelle téger les informations concernant sa personne
et ses données, construire son identité numérique
Communication
D5.1 : Utiliser l'outil de communication adapté au besoin
D5.2 : Échanger et diﬀuser des documents numériques
D5.3 : Collaborer en réseau
Modalités d'évaluation :
Evaluation des acquis de l'expérience sur la base de preuves ou mise en situation
MODALITÉS
En centre et à distance
Modalités d'inscription :
Un entretien individuel et un test de niveau est proposé à chaque candidat en amont de
la formation
Modalités d'évaluation :
Méthodes pédagogiques :
Formation sur mesure
Validation :
Brevet informatique et internet adultes (B2i Adultes)
Niveau d'entrée :
Sans niveau spéciﬁque
Niveau de sortie :
Sans niveau spéciﬁque
Durée en centre :
120H
Public visé :
Public mixte
Rythme :
Temps partiel
Tarif horaire :
Entreprise / OPCO / CPF : 18€/heure stagiaire
Tarif individuel :
18€/heure stagiaire
Financeur :
Pôle emploi, Entreprise, OPCO, CPF
Délai d'accès :
Réponse sous deux jours ouvrés. Le dispositif de formation est accessible tout au long de
l'année en entrées et sorties permanentes. Les délais d'accès sont ainsi réduits au
minimum
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
Du 06 Janvier 2020 au 31 Décembre 2021
Lieu :
APP Saverne - Antenne de Sarre-Union
Adresse :
APP Antenne de Sarre-Union
Maison des services 14 rue Vincent d'Indy
67260 Sarre-Union
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