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FFinalités et objectifs
• Proposer à l’ensemble des 40 salariés de la Mission Locale un dispositif d’autoformation

accompagnée, visant à améliorer et renforcer les compétences numériques dans les domaines
suivants :

1- technologies de l’information et de la communication
2- gestion des documents
3- traitement de texte
4- tableur
5- base de données
6- présentation
7- service d’information et outils de communication
8- outils du web 2.0 et réseaux sociaux

• Expérimenter un dispositif de formation non traditionnel, basé sur :

• l’apprentissage mutuel
• l’autoformation accompagnée
• le recours au numérique et à la multimodalité
• La capitalisation des compétences acquises dans un eporfolio

• Produire une organisation apprenante

Passeport de Compétences Informatiques 
Européen (PCIE)

Hors PCIE

PPrincipes pédagogiques

• Une recherche de l’adéquation entre la formation proposée et les compétences 
professionnelles exigées sur le poste de travail

• Une formation à son rythme, avec des objectifs définis pour chaque salarié, 
• Une formation accessible en tout lieu et à toute heure
• Un principe de formation mutuelle avec l’identification des « experts » et des 

« novices » dans chaque domaine
• Une formation multimodale et numériquement assistée, par la mise à disposition 

d’espaces de travail numériques dédiés et de ressources autoformatives 
numériques

• Des temps et un espace physique dédiés : les ateliers du mardi
• Un accompagnement personnalisé en présentiel (une fois/mois) 
• Une identification des compétences acquises sur un blason et dans un eporfolio 
• Une validation possible : le Passeport de Compétences Informatique Européen 

(PCIE) 

On apprend mieux avec 
ses pairs qu’avec un 
expert; expliquer à 
autrui renforce 
également ses propres 
compétences.

Ancrer la formation 
dans le contexte 
professionnel 

Choisir les domaines de 
compétences les plus 
utiles

Articuler le formel et 
l’informel



DDéroulement 

A partir de l’auto positionnement, chaque salarié contractualise avec 
l’encadrement les objectifs de formation poursuivis, en lien avec les exigences du 
poste de travail. Ce contrat pédagogique précisera en outre les temps dégagés sur 
l’année 2015.

Etape 3 – autoformation accompagnée (fév. déc. 2015)

Pour les salariés ayant le niveau 3 sur 
au moins 4 domaines de compétences, 
une validation partielle ou totale du 
PCIE pourra être proposée dés le 
début d’année

cf page suivante

Etape 4 – validation (juin ou déc. 2015) 

Passation du PCIE 

Après un première passation, le 
candidat dispose de trois ans pour 
valider définitivement le PCIE Start ou 
le PCIE complet

Etape 2- la contractualisation définitive (janv. fév. 2015)

Etape 1- autopositionnement (nov. déc. 2014)

• Chaque salarié est invité à s’auto positionner sur les 8 domaines de compétences. 
Pour chaque domaine, quatre niveaux sont proposés : pas utilisateur,  utilisateur 
ayant besoin d’approfondissement,  utilisateur compétent, utilisateur expert.

• Ce positionnement sert à la fois à mesurer les besoins de formation et à identifier 
les « experts » niveau 3 et 4

• Ce positionnement est formalisé dans un « blason », intégré au eporfolio, qui 
évoluera au fil de la formation

Sur la base de 3 à 4 jours en moyenne 
sur l’année

LLe dispositif 

L’accompa
gnateur

L’accompagnateur (Frédéric Haeuw) 
suit l’ensemble des progressions 
individuelles. Il propose des 
ressources, facilite la rencontre entre 
experts et apprenants, il apporte son 
aide méthodologique et son expertise 
sur le contenu. Il est présent sur site 
un mardi par mois.

La 
formation 

entre 
pairs

Chaque salarié identifie dans la base 
d’experts (internes à la mission locale) 
ceux qui sont à même de l’aider dans ses 
apprentissages. Ils conviennent ensemble 
de temps de rencontre et des objectifs à 
atteindre.

Le site

Un Google site est en appui de chaque 
apprenant. Il peut y stocker ses 
documents de travail, accéder à ses 
ressources, à une FAQ. Les rendez-vous 
avec les experts ou l’accompagnateur se 
prennent grâce à l’agenda partagé. 

Les 
ateliers 

du mardi

Une salle équipée est mise à disposition 
tous les mardis. Les salariés peuvent s’y 
rendre pour se former à l’aide des 
ressources numériques, pour échanger 
avec un expert interne, pour rencontrer 
l’accompagnateur…

Le blason 
et le 

eporfolio

La blason est la formalisation du 
niveau de compétences par domaine. 
Il évolue au fil du temps. Le eporfolio 
est un espace de formalisation et de 
partage de ses compétences 
(numériques et métier). Il associe des 
travaux et éléments de preuves liés 
aux compétences et il prépare à la 
passation du PCIE. Il peut être rendu 
public en totalité ou partiellement

Les 
ateliers 
théma-
tiques

En fonction des 
demandes, des 
ateliers thématiques, 
animés par un expert 
externe, pourront 
être proposés le 
mardi. 

Les res-
sources

Principalement 
gratuites et en ligne.

LLe blason
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Le site lorfolio : http://www.lorfolio.fr/



MODULE 1 - Technologies et Société de l’Information
Objectifs : connaissances générales dans différents domaines des technologies de l’information et de la Société de l’Information au sens large. Par 
connaissances on entend la compréhension des enjeux, des implications sociétales, mais aussi les caractéristiques d’un PC et le vocabulaire de 
base de tout utilisateur d’ordinateur. Il est demandé au candidat de démontrer des connaissances de base dans les domaines suivants :
• Les principaux composants matériels et logiciels d’un ordinateur : types d’ordinateurs, composants d’un ordinateur (processeur, mémoires, 

périphériques), notions de base sur le système d’exploitation et les logiciels d’application.
• Réseaux : Internet, Intranet, Web.
• Les Technologies de l’Information au quotidien : usages professionnels de l’ordinateur, commerce électronique, messagerie.
• Santé et Environnement : notions d’ergonomie, de risques, et impacts environnementaux.
• Sécurité et virus : connaissances des politiques de sécurité de l’information (accès, utilisations).
• Aspects légaux associés aux TI : droits et obligations liés aux produits informatiques et à l’utilisation des données personnelles.

MODULE 2 - Gestion des documents
Objectifs : connaissances et compétences de base dans les fonctions principales de l’ordinateur et du système d’exploitation :
• Connaître les commandes et fonctions usuelles offertes par le système : paramètres et options principales, raccourcis, gérer une tâche 

bloquante, utiliser l’aide en ligne, travailler avec les fenêtres, icônes.
• Comprendre la notion de document, de fichier, de dossier, l’organisation logique des documents, les opérations et les manipulations courantes 

(création, suppression, copie, déplacement, réorganisation) ainsi que les risques associés (perte d’informations, autorisations).
• Comprendre la notion compression et d’extraction, ainsi que les problèmes et solutions liés aux virus.
• Savoir gérer les demandes d’impression et les imprimantes

LLes contenus

LLes contenus
MODULE 3 - Traitement de texte

Objectifs : connaissances pratiques dans l’élaboration d’un document texte. Les connaissances couvertes se limitent aux opérations quotidiennes et aux opérations plus 
sophistiquées incluant des mises en forme de documents structurés et la préparation à l’impression. Le module exclut des questions sur les macros, la modification des styles, 
les champs complexes. Le candidat devra démontrer sa compétence dans les domaines suivants :

• La connaissance de l’environnement offert par l’application : barres d’outils, paramètres d’options optimisant l’utilisation, aide, boutons et raccourcis principaux

• La création d’un texte simple : sélection, déplacement, copie, mise en forme, marges, tabulations · L’introduction d’objets simples comme une table, une image

• Le publipostage de lettres ou d’étiquettes

• La finition du document et sa préparation à l’impression (orthographe, styles standards, mise en page, en-tête et pied de page, paramètres pour l’impression)

MODULE 4 - Tableur

Objectifs : compréhension des opérations courantes de la création des tableaux, l’utilisation des formules, la mise en forme, et la création de graphiques. Sont exclus des tests 
les macros et l’utilisation du tableur en base de données. Le candidat devra démontrer ses compétences de base dans les domaines suivants:

• Travailler avec des classeurs et les sauver sous différents formats

• Environnement de l’application tableur : fenêtre et barre d’outils, feuille de calcul, paramètres et optons principales, bonnes pratiques dans la fabrication de listes, règles de 
productivité

• Édition des cellules : nombre, texte, date, mise en forme, tri, copie

• Travailler avec des feuilles de classeur, bonnes pratiques

• Formules et fonctions principales mathématiques ou logiques, expressions simples

• Édition et mise en forme des feuilles et du classeur

• Création de graphique :  comprendre les types et à quoi ils peuvent s’appliquer, éditer un graphique

• Préparation à l’impression : aperçu, mise en forme, en-tête et pied de page, vérifications, options d’impression

LLes contenus
MODULE 5 - Base de données

Objectifs : connaissances de base dans la création, modification, et l’utilisation d’une base de données simple. Le Candidat devra démontrer ses compétences de base dans 
les domaines suivants :

• Comprendre la notion de base de données et des objets attachés à cette notion

• Création et modifications de tables et comprendre les composants d’un table : champs, attributs des champs, clé primaire, indexation, liaisons avec une autre table

• Création, édition et utilisation de formulaires

• Création, utilisation de requêtes simples

• Fonctions de tri et de filtrage intégrés

• Création, édition et utilisation d’états, préparation à l’impression

MODULE 6 - Présentation

Objectifs : connaissances de base dans la création et la mise en forme d’une présentation de transparents (ou diapositives). Le Candidat devra démontrer ses compétences 
dans les domaines suivants :

• Connaissance de l’environnement de l’application : fenêtres, vues, options principales, objets manipulés (texte, images, tables, diapositive), modèles, règles de 
productivité

• Édition de texte, mise en forme, bonnes pratiques

• Création et mise en forme d’une diapositive

• Création et manipulation d’objets : tables, graphiques, images, dessins (édition, ajustement, copie, déplacement)

• Organiser sa présentation : vues, vérifications, en-tête ou pied de page

• Création d’un diaporama en utilisant les fonctions (simples) d’animation, de transition, de masquage, et activation du diaporama

• Préparation à l’impression : types et modes d’impression, précautions pour limiter le gaspillage de papier



LLes contenus
MODULE 7 - Services d’information et outils de communication

Objectifs : Ce module est constitué de deux parties. 

Navigation Web : connaissances et compétences de base dans les domaines suivants :

• Connaître les notions associées à Internet, Intranet, et la sécurité

• Connaître les fonctions principales du navigateur, ses paramètres principaux

• Savoir naviguer sur le Web, rechercher efficacement, utiliser un formulaire

• Sauver des pages ou du contenu, télécharger un fichier

Communication : messagerie électronique, où le Candidat devra démontrer ses compétences de base dans les domaines suivants :

• Connaître les avantages du courrier électronique et avoir des notions sur d’autres systèmes de communication : RSS, Podcast, SMS, VoIP

• Paramètres principaux de la messagerie, connaître quelques règles de la Netiquette

• Composition d’un message et bonnes pratiques à suivre dans les composants, le contenu, et les destinataires

• Réception, envoi, transfert de messages, attachements

• Gestion et organisation du courrier : dossiers, liste de distribution, gestion efficace et productive de son courrier

MODULE 8- outils du web 2.0 et réseaux sociaux
Objectifs :   connaissance des outils du web 2,0 et compétences à communiquer sur un réseau social

• Les différents familles de réseaux (réseaux grand publics, réseau professionnels, outils de curation, jeux en ligne  …) et leurs usages

• Le paramétrage de son compte personnel

• Les règles en matières de droits de l’internet (téléchargement, droit à l’image, propriété intellectuelle=

• Les règles sémantiques propres aux réseaux sociaux


