
PROGRAMME

FORMATION COURTE

1.Informations et données

•  Identifier les différents types de réseaux sociaux et outils de communication en
ligne
• Utiliser les fonctions simples des services en ligne

2.Communication et collaboration

• Partager des fichiers

• Saisir un texte et utiliser les fonctions de base pour communiquer

• Identifier les différents types de réseaux sociaux et outils de communication en ligne

• Utiliser les fonctions simples des services en ligne

3.Création de contenus digitaux

• Créer et modifier du contenu numérique simple

• Être conscient de l'existence des droits de reproduction

• Modifier de manière simple les paramètres de base de certains logiciels et applications

4.Résolutions des problèmes

• Savoir faire appel à l’assistance nécessaire en cas de problème technique sur un logiciel

ou une application

• Savoir résoudre des problèmes de routine simples sur un appareil

• Être conscient de la nécessité d’actualiser ses compétences numériques

5.Sécurité numérique

• Prendre des mesures simples pour la protection de ses appareils

• Être sensibilisé sur la fiabilité de l’information en ligne, les risques d’utilisation

intensive des technologies numériques et de certains impacts environnementaux

D u r é e  :  1 6  h e u r e sP u b l i c s  :

T o u t  p u b l i c T a r i f  :  n o u s  c o n s u l t e r

Contenus personnalisés et adaptés en fonction des objectifs
 et/ou du profil des participants.

INFORMATIONS PRATIQUES

Formation continue - Digital

Type de parcours : formation présentielle et/ou

 à distance

Lieu de formation : ESCAM Brest ou Intra-

entreprise

Modalités pédagogiques :          

Apports théoriques à hauteur de 10%

Exercices d'application à hauteur de 90%

Supports  de cours formation Digitale

Certification  obtenue : évaluation des acquis en

fin de formation

LA CERTIFICATION TOSA :
COMPÉTENCES DIGITALES 
                                                        (DIGCOMP)

OBJECTIFS 

Évaluer les savoir-faire digitaux

Consolider et augmenter la maîtrise des

fonctions digitales

Certifier les compétences de l’utilisation

digitale

Tests de positionnement réalisés en amont de la formation permettant
d’évaluer le niveau des stagiaires afin d’adapter le programme.

ESCAM est accessible
aux personnes 
en situation de handicap

ESCAM.BZHESCAM.BZHESCAM.BZH

 02 98  34 46 53 / 07 88 61 28 27 

CONTACT

 BREST - LORIENT

CODE APE :  8542Z            N° SIRET :  81436722300058 

service.entreprises@escam.bzh 

N° D'ACTIVITÉ : 53 29 08 894 29

Suivez-nous en cliquant ici :

https://www.linkedin.com/company/formations-professionnelles-escam/
https://escam.bzh/formations-courtes
https://escam.bzh/
https://www.facebook.com/Bilandecompetencesbretagne/

