
Cette formation vous est proposée par la SCIC 
Provence Numérique grâce à notre expert  : 

Supports de cours accessibles et téléchargeables depuis une
plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la SCIC Provence
Numérique

Ressources pédagogiques 

Socle de compétences
numériques pour être
efficace en entreprise

Validé par un certificat Pix

PRÉ-REQUIS :
Avoir un profil Pix 
(nous contacter )

PUBLIC VISE :
Tout public

DELAI D'ACCES : 
Accès possible à la formation dans un délai de
15 jours après la signature de la convention.

MODALITES D'ADMISSION 
Admission après entretien.

ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP : 
Contacter notre référent handicap  Pierre
BROUARD :  04 85 88 03 22 
handicap@provencenumerique.fr

DATES ET LIEUX DE FORMATION  : 
consulter le site 
www.provencenumerique.fr/formations

DUREE  : 
35 heures 
Formation en présentiel

PRIX :
950 € TTC
certification incluse

CONDITIONS :
4 pers. minimum, 10 pers. maximum

FINANCEMENT : 
Eligible au CPF
Abondement possible Pôle Emploi 
OPCO, employeurs

DISPOSITIFS D'EVALUATION  EN  COURS DE
FORMATION: 
QCM, Exercices pratiques
Certification Pix

SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite
Certificat Pix pour les parcours validés

INDICES DE SATISFACTION * : 
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réussite : NC

Certification inscrite au registre spécifique : 
RS5875 "Certificat Pix"
 Certificateur : GIP Pix

*Les indicateurs sont mis à jour trimestriellement. «NC»  
signifie « Non Communiqué » lorsque le programme n’a
pas encore fait l’objet de formations permettant le
calcul des indicateurs.

Soyez performants et ayez les bons usages numériques en entreprise:
renforcez vos compétences à 360°, maitrisez les différentes

interfaces, soyez prêts à travailler et communiquer dans une
entreprise avec les outils numériques.  Vous apporterez une plus

value à l'entreprise en termes de performance via ce parcours.
Valorisez vos compétences sur votre CV en obtenant un certificat Pix.

Evoluer dans son environnement numérique
Traiter et gérer ses données
Mener une recherche et une veille d'information
Développer des documents textuels
Interagir avec des individus,
Partager et publier des documents, 
Collaborer avec ses collègues
Connaitre les règles de bases de la sécurité informatique
Protéger ses données personnelles et la vie privée 
Préparer le certificat Pix

 Objectifs de la formation :

Ordinateurs mis à disposition
Paperboards interactifs
Comptes "bacs à sable" de démonstration
Campagnes Pix

Moyens techniques
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Apports de contenus
Alternance de méthodes pédagogiques 
Expérimentation et exercices d’approfondissement
Accompagnements individualisés à la préparation du certificat Pix

Méthodes pédagogiques

Obtenir un niveau Pix 3 ou 4 dans les compétences visées lors du
positionnement.

Résultats attendus:



PROGRAMME DE LA FORMATION
N-SocleEntreprisePix-PN

136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS

SIRET 905 388 195 00018

CONTACT
Anne-Laure Pillard

Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22

Présentation de l’organisation de la formation, du
formateur, des objectifs pédagogiques, du déroulé
et des contenus, des modalités d’évaluation.
Prise en main de la plateforme pédagogique.

Culture numérique
Administratif
Gestion
 Communication et marketing
Graphisme
L'informatique en entreprise : l'ordinateur, le
réseau, le système
Savoir gérer ses fichiers et ses favoris de
navigateurs.

Dossiers et fichiers
Stockage et compression
transfert et synchronisation 
Web et navigation
Moteur de recherche et requête
Evaluation de l'information

Le traitement de texte : mise en page d'un courrier,
rapport d'activité
Mise en situation : la travail collaboratif 
Les tableurs : les formules, comment faire  un
planning, faire un rapport avec graphique 
Création de présentations  sous Powerpoint
Mise en situation :  Pitch  d'une présentation
préalablement travaillé en groupe

Accueil et Intégration - 1H 

Module 1  : Panorama du numérique en entreprise 
 - 5H

Module 2 : Information et données  - 6H

Module 3 : Les outils Bureautiques - 6H

les tchat
le site web (webmastering)
les réseaux sociaux / groupes
Les outils simplifiés du graphisme
TP création d'un groupe de discussion interne
Identité numérique
Vie privée et confidentialité
Liberté d'expression et droit à l'information
Droit d'auteur
Vie connectée

Antivirus? pare-feu? c'est quoi?
le phishing
La sécurité informatique en entreprise
les bonnes pratiques
vie privée et confidentialité

Module 4  : Communication et collaboration -
6H

Module 5 : Appliquer les règles et bonnes
pratiques de la sécurité informatique  - 3H

Evaluations des compétences
Bilan de la formation

Clôture de la formation - 1H 

Certification Pix - 2H

Entrainements individuels quotidiens en
présence du formateur 

Module 6 : Préparation à la certification Pix
- 5h

Le formateur 
Le formateur a des compétences techniques dans l’utilisation des outils numériques au sein de l’entreprise.
Il a par ailleurs des compétences de formateur.

mailto:formation@provencenumerique.fr

