
 

  

  
 

Date prévisionnelle de démarrage 
de la formation : 

Le 18 février 2019 

Intitulé exacte de la formation  Passerelle vers les métiers de l'informatique et du numérique 

Objectif de la formation 
Acquérir les bases nécessaires à une formation qualifiante 
dans le domaine de l'informatique et du numérique 

Effectif 12 Stagiaires 

Niveau d’entrée VI 

Niveau de sortie V 

Durée 
. en centre : 350 h 
. en entreprise (stage) : 35 h 

Public Visé  

Demandeurs d’emploi qui ont besoin de compléter ou 
d’actualiser leurs compétences professionnelles en vue d'un 
retour rapide vers l'emploi dans le domaine de l'informatique 
et du numérique 

Pré-requis 
- connaitre la pratique de l'ordinateur 
- avoir le niveau de classe de 5ème au minimum 
- prêt à poursuivre le parcours par une formation qualifiante 

Contraintes Physiques  - Pas de contrainte physique 

Mode de pré-sélection - Sur CV et lettre de motivation 

Mode de sélection - Entretien de motivation, test si besoin 

Contenu 

- Bases de l'informatique et de la communication numérique  
- Bases de l'électricité et de l'électronique 
- Maîtrise de l'outil bureautique 
- Notions sur la transmission de l'information et les réseaux 
de communication 
- Mathématiques / Sciences/Raisonnement logique 
- Compréhension et expression écrites et orales 
- Prévention des risques, SST 
- Codes de l'entreprise, communication et savoir-être 
- Accompagnement à la recherche de stage et de formation 
- Anglais technique de l‘informatique et du numérique 

Mode de financement 
Formation conventionnée par la Grande Ecole du Numérique 
et cofinancée par l'agglomération de Grand Paris Sud  

 
Information Collective / 
Information métier  
 

- Information collective : mardi 12 février 2019 (10h00-
12h00). 
 - Test + entretien de motivation. 
Contact : J. L. DELOUMEAUX /j.deloumeaux.cfp@gmail.com  
(Envoyer CV) 

Fiche action de formation : Passerelle vers les métiers de 
l'informatique et du numérique 

Centre de  
Formation et de  
Professionnalisation 
23 rue des Ateliers -  91350 GRIGNY  
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