Ensemble, préparons VOTRE avenir
BLFFNU003

MESURE ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
NUMERIQUES (Blended Learning)
Vous souhaiter utiliser les outils numériques dans le cadre de vos missions, cette formation est pour vous !

Public Concerné

Pré Requis

Toute personne de l’entreprise amenée à utiliser les outils
numériques dans le cadre de ses missions.

Maîtriser la langue française (si non nous contacter pour formation avec
un interprète), Maîtrise de l'outil informatique de base (navigation en
ligne).

Objectifs

Parcours pédagogique

Identifier ses compétences numériques et les enjeux du numérique.
Choisir les thèmes numériques permettant l’élévation de ses
compétences.
Participer à la transformation numérique de son activité
professionnelle.

Mesure des 16 compétences numériques : outil de mesure en ligne.
Informations et données :
Mener une recherche et une veille d'information.
Gérer des données.
Traiter des données.
Communication et collaboration :
Interagir.
Partager et Publier.
Collaborer.
S'insérer dans le monde numérique.
Création de contenu :
Développer des documents textuels.
Développer des documents multimédias .
Adapter les documents à leur finalité.
Programmer.
Protection et sécurité :
Sécuriser l'environnement numérique.
Protéger les données personnelles et la vie privée.
Protéger la santé, le bien-être et l'environnement.
Environnement numérique :
Résoudre des problèmes techniques.
Construire un environnement numérique .
Développement des compétences numériques
Apprentissage par les tests numériques :
Epreuves du test sous forme de défis à relever.
Recommandations ciblées des axes d’amélioration en fonction des résultats aux
tests.
Apprentissage par réalisation d’activités complémentaires :
Activités transmises par le e-tuteur en fonction des compétences de l’apprenant.

Les + métier
Transition numérique : comprendre et appliquer les méthodes de
travail liées aux outils numériques.

Qualification Intervenant(e)(s)
Formateur expert habilité à l'accompagnement de parcours
elearning. E-tuteur réalise le suivi des statistiques directement sur la
plateforme LMS (Learning Management System) et reste à disposition
du stagiaire par mail, par téléphone, si besoin par visioconférence.

Moyens pédagogiques
E-Learning : parcours interactif (questions, sons, vidéos, illustration
2D - 3D) accessible via la plateforme LMS (Learning Management
System).
Évaluations formatives par des mises en situation pour évaluer les
acquis en cours de formation.
Tutorat individuel.

Objectifs Pédagogiques
Modalités d'évaluation

Evaluation formative par des mises en situation pour évaluer les acquis en cours de formation.
Evaluation sommative par l’obtention d’un profil de compétences numériques associé à un score global sur 8 niveaux et 5 grands domaines.

Modalités d'Accessibilité
SCIO Conseil et Formation est un Etablissement de 5ème catégorie répondant à la politique 'Accessibilité Handicap'

Durée
14.00 Heures

2

Jours
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