Préparation au B2i Adultes


-

Niveau d'entrée :

Degré d'exigence :

Certification

IX - Sans niveau spécifique

Sans objet

Objectifs :

Utiliser efficacement l’outil informatique à son poste de travail
Renforcer ses compétences numériques en vue d’une insertion professionnelle
Constituer un dossier de preuves permettant de valider les domaines de compétences du B2i Adultes


-

Objectif général :

Contenu :

Le contenu est élaboré selon le guide d’usage des évaluateurs du B2i Adultes. Cinq domaines de compétences sont
abordés :
Domaine 1 : Environnement informatique
Domaine 2 : attitude citoyenne
Domaine 3 : Traitement et production
Domaine 4 : Recherche de l’information
Domaine 5 : Communication
La formation comprend une remise à niveau personnalisée, une analyse de travaux professionnels et personnels
numériques et la production de travaux professionnels
L’ensemble des activités réalisées en autonomie constitue le dossier de validation du B2i Adultes



Pré-requis :

Savoir s’orienter de manière simple dans une interface graphique

Modalités de recrutement (plusieurs réponses possibles) :
☐ Sur concours

☐ Sur dossier

☒ Sur entretien

☐ Sur test

Validation :
Attestation d'acquis en formation
Certification

Validation de la certification : Totale

Niveau de sortie :
IX - Sans niveau spécifique

Modalités d'organisation et public :
Parcours de formation :
Type de positionnement :

Personnalisable :

Type de parcours :

Pédagogique

Oui

Individualisé

Le parcours de formation sera défini selon le niveau d’entrée du stagiaire

Public visé :
Demandeurs d’emploi, salariés, Agents de la Fonction Publique, Employeur, travailleur indépendant
Autre public (préciser) : Cliquez ici pour taper du texte.

Modalités pédagogiques :
Cours du jour

Durée : De 12 à 60 heures

Nomenclature :
Formacode

NSF

ROME

Code CPF

35066

324

Sans objet

146864

Dispositifs/Mesures spécifiques :
Eligible au CPF, plan de formation des entreprises, financements Pôle Emploi, individuels payants

Renseignements auprès du Conseiller en Formation Continue (CFC) :
Site de référence : Greta Centre Est
Téléphone :

Mail :

Adresse :

05 94 35 14 10

defi.gretace@ac-guyane.fr

76, impasse Touloulou
97 300 Cayenne

Calendrier :
Toute l’année. Entrées et sorties permanentes

GRETA, la formation tout au long de la vie
Greta Centre Est
Avenue André Aron BP17022 - 97307 Cayenne
Tél. : 0594 35 11 68
DéFI de Cayenne
76, Impasse Touloulous - 97300 Cayenne
Tél. : 0594 35 14 10
DéFI de St Georges de l’Oyapock 41, rue Alphonse Gueye – 97313 Saint-Georges de l’Oyapock

gretace@ac-guyane.fr
defi.gretace@ac-guyane.fr

