
Formation «Apprivoiser le Web»

Permettre aux travailleurs en ESAT d’acquérir des compétences numériques nécessaires :

▪ Naviguer et trouver efficacement des informations en toute sécurité sur Internet
▪ Communiquer par messagerie
▪ Utiliser les services en ligne pour les procédures dématérialisées
▪ Partager, discuter et échanger avec les réseaux sociaux

Ce programme sera adapté en fonction des niveaux, demandes et besoins des participants.

Les objectifs

Prérequis : Savoir lire et écrire
Durée : 12 heures (en 4 demi-journées de 3h)
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▪ L’apprenant est impliqué activement dans la formation/action par : un travail sur ses représentations pour les faire évoluer, un apprentissage
ancré dans des situations concrètes et pratiques, des méthodes permettant de donner du sens et de situer ses apprentissages dans ses
usages professionnels et personnels, le respect des profils et des stratégies d’apprentissage de chacun

▪ Les participants pourront pratiquer sur leur propre outil (smartphone, tablette, ordinateur…)

▪ Chaque participant se verra proposer une tablette Android soit pour simuler un smartphone que la personne ne possède pas, soit pour
soulager d’éventuels problèmes de vues

▪ Chaque participant aura un accès illimité à notre propre application. Il pourra y retrouver les tutoriels et exercices correspondant à la
formation et bien d’autres pour s’entraîner et poursuivre son apprentissage après la formation

Méthode et outils pédagogiques

NAVIGUER SUR LE WEB : Les navigateurs, surfer sur internet, la sécurité

GERER UNE MESSAGERIE : Créer et utiliser une adresse mail, ouvrir les mails, créer les mails, ouvrir les pièces jointes, enregistrer les pièces jointes, envoyer des
pièces jointes…

UTILISER LES PROCEDURES DEMATERIALISEES DU SERVICE PUBLIC : CAF, CPF, Doctolib…

LES RESEAUX SOCIAUX : Comprendre les fonctionnements des réseaux sociaux et leur finalité, la sécurité et la vie privée

Les contenus

go-on-formation.fr




