Formation individualisée pour adultes du CFPPA de Valdoie

B2I : BREVET INFORMATIQUE ET INTERNET
Parcours individualisé de 30h à 100h
ou certification seule 7h

Objectifs :
♦ Se mettre à niveau et perfectionner ses compétences en
bureautique sur les logiciels d’utilisation courante : tableur, texte,
présentation, la gestion d’une boite email, la gestion des fichiers
numériques, la navigation internet, la sécurité sur internet et
l’attitude citoyenne
♦ Valider les 5 domaines de compétences pour obtenir le certificat
B2i
Prérequis :
Utilisation de base d’un ordinateur et de ses composantes
(débutant)
Programme de formation :
La formation est répartie en 5 domaines (issus du référentiel
national) :
♦ Environnement informatique
♦ Attitude citoyenne
♦ Traitement et production
♦ Recherche de l’information
♦ Communication
Un positionnement est effectué en amont de la formation afin
d’en déterminer la durée
Les cours ont lieu en salle informatique avec un formateur habilité
La durée du parcours est fonction de votre niveau initial
Public :
Tout public de plus de 16 ans souhaitant passer et obtenir le B2i :
Demandeurs d’emploi, salariés, grand public

Informations pratiques :
Horaires de formation : 8h30-12h et 13h30-17h
Parking visiteurs sur le parking du gymnase Monceau
Restauration collective possible (sauf pendant les congés scolaires)
Tarifs (net de taxes)
13€ de l'heure
Financements possible : OPCA, Entreprise, CPF (code 146864),
financement personnel, Pôle Emploi
Contact
Formation/Pédagogie : Julia MAETZ
julia.maetz@educagri.fr - 03 84 58 49 62
Inscription/Administratif : Secrétariat
cfppa.valdoie@educagri.fr - 03 84 58 49 62

Modalités pédagogiques :
Apports théoriques et méthodologiques,
travaux pratiques, échanges avec les
stagiaires
Les formateurs individualisent la
formation auprès de chaque participant
Salles informatiques équipées

La formation est assurée par
Julia MAETZ Responsable de formation,
chargée d’ingénierie et formatrice habilitée
B2i
Sandrine RENAUDOT Formatrice en
bureautique habilitée B2i
Evaluation :
Positionnement en amont de la formation
Evaluation formative de chaque
participant par le biais de QCM ou de
réalisations personnelles sur supports
numériques
Chaque participant constitue un dossier
numérique support de l’évaluation
certificative
Le certificat B2i est délivré par l’Education
Nationale

