PARCOURS POUR L’EMPLOI
FORMATIONS AUX OUTILS NUMERIQUES POUR LES DEMANDEURS
D’EMPLOI
FICHE DESCRIPTIVE
En partenariat avec :

Le projet :
Les outils numériques (ordinateurs, tablettes, smartphones…) ont investi notre quotidien tant
personnel que professionnel. Trouver un emploi sans les maîtriser est aujourd’hui impossible.
Réseaux sociaux, sites dédiés, CV en ligne… ont révolutionné le marché du travail. Maîtriser le
fonctionnement de ces nouveaux usages n’est plus facultatif et est devenu déterminant pour le
succès de toute démarche de recherche d’emploi.
Dans cette optique, le centre de formation Horizon Multimédia propose pour les demandeurs
d’emploi des formations à l'appropriation des usages numériques.
Les formations proposées (Détails de chaque formation en annexe) :


Une formation « Compétences Numériques de Base Emploi » dont l’objectif est d’acquérir
les connaissances et savoir-faire numériques essentiels à une démarche de recherche
d’emploi.
Durée : 15 heures sur 5 jours – attestation de formation



Une formation certifiante « Compétences Numériques de Base Emploi - Renforcées » visant
à consolider les connaissances et savoir-faire numériques de base pour l’emploi, et d’en
acquérir de nouveaux en vue du passage du Passeport Internet Multimédia (PIM)
Durée : 33 heures sur 10 jours
Certification : attestation de formation + certificat Passeport Internet Multimédia

Objectifs :
- Former aux outils multimédia dans le cadre d’une recherche d’emploi.
- Former à l’usage des services en ligne liés à l’emploi.
- Favoriser l’autonomie des demandeurs d’emploi dans leurs recherches.

-

Conditions d’accès

Nombre de
bénéficiaires

Coût

Lieu de formation

Être demandeur d’emploi
Avoir obtenu du Pôle Emploi une prescription ou une aide individuelle à la
formation (AIF). Un financement personnel est également possible
S’engager à suivre la formation dans son intégralité

A partir de 7 personnes et jusqu’à 15 maximum par session


Sur prescription : aucun



AIF ou financement personnel :
10 Euros de l’heure soit :
150 Euros pour la formation « Compétences Numériques de Base Emploi »
330 Euros pour la formation « Compétences Numériques de Base Emploi
Renforcées + certification PIM »

-

Horizon Multimédia
Parc Sainte Claire - Allée de la Lavande
83160 LA VALETTE-DU-VAR

Modalités d’inscription à une formation
Dans le cas d’une AIF
L’inscription d’un stagiaire doit être initiée par le référent emploi et doit être validée 15 jours avant la
formation
1. Le conseiller fait une demande de devis pour la formation identifiée (formulaire de demande de devis
sur notre site)
2. A réception de notre devis, le conseiller établi une convention AIF (Aide Individuelle à la Formation) et
la transmet à notre secrétariat (directement via le bénéficiaire, par mail sur info@horizonm.fr ou par
courrier à l’adresse ci-dessus)
3. Au plus tard 15 jours avant le début de la formation, la convention est signée et retournée au référent
du pôle emploi.
4. Le bénéficiaire reçoit une confirmation d‘inscription et une date de session (voir ci-après)
Dans le cas d’une prescription
L’inscription d’un stagiaire doit être initiée par le référent emploi et doit être validée 7 jours avant la
formation
Choix du parcours de formation : Le bénéficiaire et son référent répondent au questionnaire de
positionnement en ligne sur notre site : www.horizonm.fr, rubrique formations certifiantes demandeurs
d’emploi, questionnaire de positionnement.
Le résultat indique sur quel parcours le demandeur d’emploi doit être positionné.
Ce positionnement vaut prescription, l’inscription définitive n’étant effective qu’à réception de la
confirmation (voir ci-après).

Modalités de confirmation d’ouverture d’une session de formation
Quel que soit le mode de prise en charge de la formation (AIF ou prescription), une confirmation
vous sera communiquée en fonction de la date de la demande et du nombre de participants. Les
dates de session sont consultables sur notre site.
NB : L’ouverture d’une formation est conditionnée à l’inscription d’un nombre minimum de 7
stagiaires.

Contact et renseignements : 04.94.61.04.01 – info@horizonm.fr
Horizon Multimédia
Parc Sainte Claire - Allée de la Lavande
83160 LA VALETTE-DU-VAR

ANNEXE : DETAIL DES FORMATIONS

CNBE - Compétences Numériques de Base Emploi
Niveau : débutant - Durée : 15 heures (sur 5 jours)
TRAITEMENT DE TEXTE
- Saisir et personnaliser son CV
- Apprendre à utiliser le correcteur
d’orthographe
- Mettre en forme
- Apprendre à « Enregistrer »
- Imprimer
NAVIGATION SUR INTERNET
- Savoir utiliser les fonctions de base d’un
navigateur internet
- Utiliser le site Internet Pôle Emploi
- Protéger ses données personnelles : les
points clés
GESTION DES FICHIERS
- Vocabulaire (dossier, fichier, bibliothèque,
arborescence, …)
- Découverte des bibliothèques
- Créer et renommer un nouveau dossier
- Retrouver facilement ses CV et lettres de
motivation

MESSAGERIE
- Créer une adresse E-mail (facultatif)
- Apprendre à se connecter à sa boîte mail
- Apprendre à envoyer un e-mail avec une pièce
jointe
- Apprendre à lire ses messages
SITE POLE EMPLOI & E-ADMINISTRATION
Sites Pôle Emploi et autres :
- Utilisation du site Pôle Emploi (Recherches, dépôt
de CV, …)
- Découverte de différents sites dédiés à l’emploi
(Monster, Pacajob, Keljob, Apec, …)
- Favoriser sa mobilité (tracer son itinéraire, …)
Utiliser les sites de l’administration :
- Découvrir les services accessibles
- Faire une demande de document
- Enregistrer un document
- Imprimer un formulaire

CNBER - Compétences Numériques de Base Emploi Renforcées
Niveau : intermédiaire - Durée : 33 heures (sur 10 jours)
TRAITEMENT DE TEXTE
-Saisir, corriger, mettre en forme,
personnaliser et enregistrer son Curriculum
Vitae
-Saisir une lettre de motivation
-Enregistrer son document au format .PDF
-Réaliser une impression (prévisualisation,
quantité, partie de document …)

MESSAGERIE
-Créer une adresse E-mail (facultatif)
-Apprendre à se connecter à sa boîte mail, à lire
ses messages, à répondre à un message et à
envoyer un e-mail avec une pièce jointe
-Transférer un message
-Ecrire à plusieurs destinataires en même temps
-Enregistrer une pièce jointe
-Gérer une liste de contacts

RETOUCHER UNE PHOTO
-Scanner et enregistrer sa photo
SITE POLE EMPLOI & E-ADMINISTRATION
-Retoucher sa photo : rogner, enlever des Sites Pôle Emploi et autres :
éléments indésirables…
-Utilisation du site Pôle Emploi (recherches, dépôt
-Préparer sa photo pour la photocopie
de CV, …)
-Insérer sa photo dans son CV
-Découverte de différents sites dédiés à l’emploi
(Monster, Pacajob, Keljob, Apec, …)
NAVIGATION SUR INTERNET
-Favoriser sa mobilité (tracer son itinéraire, …)
-Savoir utiliser les fonctions de base d’un Utiliser les sites de l’administration :
navigateur internet
-Découvrir les services accessibles
-Utiliser le site Internet Pôle Emploi
-Faire une demande de document
-Protéger ses données personnelles : les -Enregistrer un document
points clés
-Imprimer un formulaire
GESTION DES FICHIERS & SUPPORTS DE
STOCKAGE EXTERNES
Gestion des fichiers :
-Vocabulaire (dossier, fichier, bibliothèque,
arborescence, …)
-Les extensions de fichiers
-Découverte des bibliothèques et de
l’arborescence du disque dur
-Créer et renommer un nouveau dossier
-Créer un fichier et le classer dans le bon
dossier
-Copier/Coller et Couper/Coller
Utiliser un support de stockage amovible (clé
USB, disque dur externe) :
-Connecter et déconnecter le périphérique
-Ouvrir un fichier à partir du support amovible
vers l’ordinateur
-Enregistrer un fichier sur le support amovible
à partir de l’ordinateur
-Organiser son support pour l’optimiser dans
le cadre d’une recherche d’emploi

MESSAGERIE INSTANTANEE & UTILISATION DU
CLOUD
-Créer et utiliser Skype
-Créer son compte
-Apprendre à chercher un contact et lancer une
visio-discussion
-Envoyer un fichier (CV, lettre de motivation,
réalisation …) pendant un échange
-Conseils pour un entretien Skype réussi
-Publier et partager sur internet
-Savoir utiliser les services des « Nuages » ou Cloud
sur internet pour partager et enregistrer des
documents en ligne
CERTIFICATION : PASSAGE DU PASSEPORT
INTERNET MULTIMEDIA

