
REBONDIR Formation 
Siège social : Rue de Rougeau – BP 41 - 77176 Savigny-le-Temple  

Tél. : 01.64.19.33.86 | Fax : 01.64.19.10.59 | contact@rebondir-formation.fr 

 
 

Lieu 
 
Rue de Rougeau –  
77176 SAVIGNY LE TEMPLE 
 
44 avenue de Valvins 
77210 AVON 
 

Coût de la Formation 
Tarif : 300,00€ (l‘initiale) et 
200,00€ (finale) 
Financement par différents 
moyens : 
AIF 
CIF 
CPF 
CSP 
PSE 
Transition Pro 
Contrat de professionnalisation 
Aide au montage du dossier de 
financement 

Démarche 
pédagogique 

Notre certification s’appuie sur 
les attentes, les besoins et le 
vécu des participants. Les 
échanges sont favorisés. Étude 
de cas, mise en situation. 

 

Animation 
 
Evaluatrice CléA numérique 
 

Conseil et inscription 
 
Rachel Malherbe : 01.64.19.33.86 
r.malherbe@rebondir-formation.fr 
Jacqueline Tamas : 01.64.19.33.86 
 

Durée et dates 
6h30 
A planifier avec l’évaluatrice 

Public visé 
Tous salariés et demandeur d’emploi. 

Prérequis : Connaissance des fonctions de base des outils bureautiques  
  

Objectifs de Certification 
À l’issue de la certification le stagiaire sera en mesure de prouver professionnellement 
ses connaissances Informatiques et Numériques au sein d’un environnement de travail. 

- Identifier son environnement et utiliser les outils associés ;  
- Acquérir et exploiter de l’information dans un environnement professionnel 
   numérisé ;  
- Interagir en mode collaboratif ;  
- Appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité numérique.  
 

Contenu Pédagogique : 

 Environnement numérique professionnel 

 Outils utilisés (portable, ordinateur, tablette) 

 Communauté numérique professionnelle 

 Espace collaboratif 

 Sécurisation des données 

 Partager les bonnes pratiques 

 Identifier les risques de malveillance  

 Protéger son e-réputation et celle de son entreprise 

 

4 étapes : (1 semaine à l'exception du parcours de formation) 

L'évaluation se déroule en plusieurs étapes en individuel ou en petit groupe. 

 Entretien individuel d’information sur CléA Numérique. En cas d’accord sur la 
démarche par le salarié ou le demandeur d’Emploi, le dossier est ouvert. 

 Entretien d’approfondissement, de détermination des points forts et recueil des 
preuves. 

 Phase d’évaluation : identifier les compétences détenues, les points forts et 
repérer d’éventuelles lacunes. 

 Entretien Individuel de restitution de l’évaluation. 

Si l’évaluation indique que le candidat maîtrise chacun des 4 compétences clés, son 
dossier est présenté devant un jury paritaire de professionnels. 

Si des manques apparaissent, un parcours de formation est proposé au candidat. 

 

 

Référence : CléA Numérique 
Eligible CPF 

  

 

mailto:r.malherbe@rebondir-formation.fr

