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OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Développer la culture informatique
• Maîtriser les outils internet et bureautiques
• Maîtriser les bases de la programmation
• Les bases en HTML et CSS
• Les bases de la sécurité «utilisateur»
• Avoir une bonne vision des métiers du numérique

CONTACTS 

ASSISTANTE DE FORMATION

Maeva HARDEL
04 69 81 12 34
mhardel@ifpa-formation.com

FORMATEUR REFERENT

Christophe ROBICHON
crobichon@ifpa-formation.com
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IFPA
59 rue Denuzière

69002 LYON
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PUBLIC & PRÉ-REQUIS

La formation est accessible à tous les demandeurs d’emploi inscrits 
à Pôle Emploi

Prérequis : 

• Motivation à exercer un métier dans le développement web et 
application mobile

• Maîtrise des savoirs de bases et bon niveau de logique
• Posséder un niveau équivalent au domaine 3 du socle de 

compétences CléA  



INFORMATIQUE

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Utiliser les outils informatiques standards en toute sécurité 

• Découverte de la bureautique
• Office 365 - Fonctions de base
• Réaliser ses démarches administratives
• Sécurité et antivirus

Manipuler efficacement les différents supports multimédia

• Utilisation de la tablette en milieu professionnel
• Maîtriser son iPhone
• Maîtriser son téléphone sous Android

Comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux

• LinkedIn & Viadeo
• Utiliser Facebook et Twitter dans sa stratégie de communication

Comprendre les techniques de base de la programmation

• HTML et CSS3
• Introduction à la programmation en utilisant Visuel Basic.NET

MODALITÉS

Pédagogiques :

• Travail en groupe
• Travail individuel
• Etudes de cas, mises en 
situation
• Daily training
•Pédagogie de projet 

D’évaluation et de validation :

• Test de positionnement avant 
l’entrée en formation

• Entretien individuel
• Attestation de formation 
• Possibilité de passer le TOSA

DURÉE DE FORMATION

700H 
595h en centre

105h en entreprise

COÛT PÉDAGOGIQUE

Formation prise en charge 
par Pôle Emploi

ACCESSIBILITÉ

Pour les personnes en 
situation de handicap, 

contactez-nous afin 
d’étudier ensemble les 
possibilités de suivre la 

formation. 

INTÉRESSÉ-E ?

Contactez-nous directement
ou votre conseiller-ère

Pôle Emploi, Mission Locale 
etc..


