
Durée : 
14 heures

Financement : 
Financement possible 
avec son compte CPF 

Coût : 
Tarifs variables 

selon les modules,
contacter le centre 

de formation
pour plus de 

renseignements.

Lieu : 
Inter’Val Formation 

9 place pasteur 
06340 La Trinité

Pré-requis : 
Être curieux

 Être respectueux 
Être vigilant 
Être patient 

Être pédagogue

OBJECTIFS : 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de  
développer une utilisation sécurisée et raisonnée des nouvelles 
technologies d’information et de communication. Il pourra  
ainsi accompagner le particulier employeur vers une utilisation  

autonome des outils numériques.

PROGRAMME : 
• Les principaux équipements informatiques.
• Les principaux navigateurs Internet.

• Les principaux moteurs de recherches.
• Les outils de communication numériques de base sur ordinateur et 

leurs fonctionnalités.
• Les applications de communication et de messagerie surSmartphone 

et tablette.
• Les sites d’informations et d’actualités.
• Les sites marchands et le paiement en ligne sécurisé.
• Les principaux réseaux sociaux et leur utilisation.
• Le cyber harcèlement et les dangers d’Internet.
• Le cadre légal en matière d’usages et de relations sur Internet.
• Le respect et protection des données personnelles: le RGPD.
• Le cyber harcèlement et les dangers d’Internet.
• Le cadre légal en matière d’usages et de relations sur Internet.
• Le respect du règlement général sur la protection des données.
• Recueillir les besoins et évaluer l’intérêt du particulier employeur pour 

les nouvelles technologies d’information et de communication (NTIC).
• Définir conjointement et actualiser régulièrement les conditions et les 

modalités d’accompagnement.
• Argumenter et valoriser l’utilité et l’utilisation des outils numériques.
• Conseiller des équipements informatiques adaptés aux besoins et 

capacités de la personne accompagnée.
• Accompagner la personne dans la prise en main des différents sup-

ports informatiques et écrans tactiles.
• Proposer des outils de communication adaptés aux besoins et à l’uti-

lisation de la personne accompagnée.
• Identifier les sources d’informations fiables et vérifier l’authenticité 

d’une information.
• Guider la personne accompagnée pour des achats sécurisés en ligne.

Renseignements : 04 92 00 10 57 - Interval.formation@svdb.fr

https://interval-formation.fr/service-a-la-personne/
accompagnement-dans-la-decouverte-et-lutilisa-
tion-des-outils-numeriques


