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Le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi est cofinancé par le Fonds Social Européen dans le cadre du programme opérationnel national  

" Emploi et Inclusion " 2014-2020 

  

P.L.I.E. du GRAND CHAMBÉRY, l’agglomération 

Utiliser l’informatique pour ma recherche d’emploi 
 

Objectifs 
 

 Utiliser l’outil informatique pour s'adapter aux outils de communication actuels, apprendre à utiliser 

les logiciels de base (Internet, messagerie, traitement de texte). 

 Gagner en autonomie dans sa recherche d’emploi 

 Mettre ses apprentissages au service de ses démarches d’insertion professionnelle en les réutilisant 

dans l’élaboration des documents de recherche d’emploi (CV, lettre, e-portfolio, sites de recherche, 

emploi store…) et la gestion de ses différents espaces personnels (Pole Emploi, CAF…) 
 

Pré – requis 
 

 Savoir lire et écrire en langue française, pour comprendre les consignes, les exécuter, poser des 

questions, effectuer des recherches internet, analyser les résultats 

 Etre motivé pour apprendre, être prêt à travailler en groupe 
 

Contenu 
 

 Connaître son environnement et les fonctions de base pour utiliser un ordinateur 

 Utiliser internet, utiliser les logiciels courants 

 Echanger, communiquer via le numérique. 
 

Organisation 
 

 Durée : 70 h,  

 Horaires : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h 

 Date de la session : du mardi 12 novembre au jeudi 12 décembre 2019 

 Information collective : jeudi 07 novembre 2019 à 9h 
 

Financement / coût 
 

 Formation financée par Grand Chambéry l’agglomération avec le soutien du Fond social Européen 

 Coût total du parcours de formation : 70 h soit 945 € (13,50 €/h) 
 

Modalités pédagogiques 
 

 Formation individualisée dans un groupe de 6 à 8 personnes, taille du collectif adaptée à 

l’appropriation des contenus 

 Positionnement initial du participant 

 Alternance de démarche pédagogique déductive et inductive, s’appuyant sur une méthode active 

(mises en situations, faire faire, formateur facilitateur). Alternance des temps de travail en groupe 

(dynamique, émulation), et individuel (respect du rythme de la personne, remédiation cognitive), en 

particulier pour favoriser la prise d’autonomie. 

 Un ordinateur portable par apprenant, rétroprojecteur. 
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Modalités d’évaluation 
 

 A partir de productions concrètes du participant une évaluation formative est réalisée tout au long 

du parcours de formation. 
 

Validation 
 

 Attestation des acquis de formation 
 

Intervenants 
 

 Formateurs expérimentés sur le secteur de l’apprentissage de la bureautique à visée 

professionnelle 
 

Lieu de formation 
 

 AIDER – 755 avenue de Comte Vert - 73 000 CHAMBERY, Bus C de la STAC, arrêt Hyères 
 

Contact 
 

 Patricia Delgado, coordinatrice pédagogique :  

Courriel : patricia.delgado@aider73.fr 

Tel : 04 79 84 44 94 ou 07 87 57 16 48 

 Marie Paule BASSET, Formatrice : 

Tel Chambéry : 04 79 71 35 66 ou 07 82 96 53 56 
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