
▪ Découvrir internet et ses usages
▪ Réduire la fracture numérique
▪ Lever ses appréhensions, prendre confiance en ses capacités

Les objectifs généraux

Prérequis : Français niveau A2 
Durée : 10 jours (60h)
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Toute personne désirant approfondir les compétences sur ordinateur,
smartphone et/ou tablette.

Publics

▪ Acquérir des compétences numériques essentielles à la recherche 
d’emploi et aux démarches administratives

▪ Utiliser les services dématérialisés courants
▪ Gagner en autonomie en utilisant le potentiel d’internet

Les objectifs opérationnels 

Partie 1 : Maîtriser son matériel

a) Comprendre les paramètres de l’ordinateur et du smartphone
b) Gérer les autorisation et les notifications
c) Savoir effectuer des mises à jour
d) Télécharger, installer et désinstaller un logiciel et une application

Partie 2 : Internet

a) Savoir effectuer une recherche d’emploi via l’application Pôle emploi
b) Se connecter et utiliser son compte CAF, Ameli / MSA, Pôle emploi 
c) Se connecter à son compte CPF et y rechercher des formations
d) Savoir rechercher un tutoriel sur internet pour apprendre quelque chose
e) Découvrir Pronote et Zoom
f) Se connecter à ses impôts et à son compte bancaire

Partie 3 : Sécurité

a) Savoir vérifier une information sur internet
b) Savoir réaliser un achat sur internet
c) Avoir un usage responsable et citoyen des réseaux sociaux
d) Utiliser un antivirus

Partie 4 : Créer un texte niveau 2

a) Créer un CV
b) Créer une lettre de motivation

Partie 4 : Les périphériques

a) Savoir imprimer
b) Savoir scanner depuis un scanner ou un smartphone
c) Utiliser une clé USB

Contenus

▪ La primauté revient aux exercices pratiques entrecoupés d’apports 
théoriques

▪ Matériel : ordinateurs portables, connexion 4G, tablettes et 
vidéoprojecteur

▪ Révision grâce à l’application GO-ON

Méthode et outils pédagogiques

Compétences Clés du numérique : Perfectionnement
Contenus qui seront adaptés selon le niveau et l'analyse des besoins de chacun

go-on-formation.fr




