Accès à la qualification Découverte des métiers du numérique
GRETA des Hauts-de-Seine

Collège André Malraux - 8 Rue Scheurer Kestner, 92600 Asnières-sur-Seine
Objectifs
A l'issue de la formation le stagiaire est capable de :
Consolider et valider un projet professionnel le plus adapté
Intégrer un parcours certifiant (acquérir les savoirs, savoir-faire et
savoirs-être nécessaires à la préparation d'une certification dans
les métiers d'assistance et/ou du digital)
Comprendre les métiers du numérique d'un point de vue technique
Comprendre le vocabulaire métiers
Décrypter les attentes de l'entreprise
Contenus
Bloc 1 : découverte des métiers du numérique
OS et IT, métiers du web et développement
Au choix : certification CISCO Get Connected ou TOSA Digital Skill
Bloc 2 : définition projet professionnel et savoir-être en contexte
d'entreprise
Accompagnement au projet
Atelier : prospection
Bloc 3 : modules transverses
Remise à niveau en français
Apprendre à apprendre
Transition écologique
Méthodes pédagogiques
A distance
Autonomie assistée possible
Formation de groupe
Parcours modulaire de formation
Informations complémentaires
Inscrivez-vous en ligne en déposant votre CV et votre lettre de
motivation : http://www.greta-92.fr
Cliquez ici - Inscription en ligne
Ou
Envoyez votre candidature à : recrutement@greta-92.fr

Secteurs et domaines professionnels
Informatique : réseaux, développement
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
Jeunes adultes en insertion
Durée
192 heures, variable selon positionnement
Dont 0 en entreprise
Dates
Début : 20 septembre 2021
Fin : 29 octobre 2021
Pré requis
Sans diplôme
Utilisateur informatique et savoirs de base.
Niveau de sortie
Niveau 3 (ex V)
Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Coût
Formation conventionnée. 14€/h centre : Tarif tout public pour
un parcours type. Demandeurs d'emploi et individuels : nous
consulter
Financement
Auto financement
CPF
Entreprise et OPCO
Région Ile de France

Référente handicap : Madame Carole MARIE
Carole.Marie1@ac-versailles.fr
MAJ 04/02/2021
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Contact
Agence commerciale
01 46 99 92 92
recrutement@greta-92.fr

