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Formations 2016 

L’association Saint-Vit Informatique 
La vocation de l’association Saint-Vit Informatique est de permettre au plus grand nombre d’accéder à l’utilisation de l’outil informatique et 

lutte depuis 1999 contre l’exclusion sociétale liée au numérique. 

 

Pour mener son action elle s’appuie sur les valeurs de l’entente intergénérationnelle, l’Économie sociale et Solidaire, l’innovation sociale. 

Elle met en œuvre toute action visant à permettre aux individus de retrouver une dignité par l’accès à des emplois de type tremplin, par les 

métiers valorisants que sont les Technologies de l’Information et de la Communication. 

Elle contribue à la vie de la cité par une implication forte sur son territoire et contribue à la création d’emplois locaux d’utilité sociale par le 

biais du mécénat. 

Qui ? 

Salariés et chômeurs 

de plus de 16 ans 

Combien ? 

150 heures maximum en 9 ans: 

20h / an pendant 6 ans, 

puis 10h / an pendant 3 ans 

Quand ? 

Se conserve 

tout au long de la carrière, 

même en cas de changement 

d’employeur ou de chômage 

Le compte personnel de formation (CPF) 
Un droit universel d’évolution professionnelle attaché à la personne tout au 

long de la vie active jusqu'à la retraite 

Le compte personnel de formation est une nouvelle modalité d’accès à la formation 

créée par la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie so-

ciale. Il a pour ambition d’accroître le niveau de qualification de chacun et de sécuriser 

le parcours professionnel. 

 

 

Organisme  

reconnu d’Intérêt 

Général  

Agrément 

d’Education 

Populaire 

Agrément au titre 

des Services à la 

Personne 

Label Espace Public 

Numérique  

Label Point Cyb Jeunes Agrément Microsoft 

Refurbisher 

Label Gouvernemental 

Ordi2.0 

Conventionnement 

Eco-systèmes 

normes DEEE  

agrément  

Service Civique 

Nov. 2011 Mai 2001 Oct. 2008 Jan. 2002 Jan. 2002 Déc. 2014 Déc. 2014 Déc. 2014 Mars 2015 

Formation dans le cadre d’un plan de formation de l’entreprise ou 

dans le cadre d’une demande individuelle. 



BASES DE L’INFORMATIQUE 

PC01 -  S’INITIER A L’INFORMATIQUE 
 Appréhender le fonctionnement de base d'un ordinateur 

 sous Windows 

PC02 -  ORGANISER SES FICHIERS 
 Savoir créer des dossiers pour optimiser  

 l’organisation de ses  fichiers ou dossiers 

PC03 -  GERER LES PROGRAMMES 
 Savoir ajouter ou retirer des programmes de son ordinateur 

PC04 - SAUVEGARDER SES DONNEES 

 Savoir créer une copie de sauvegarde pour ses données 

 importantes sur n’importe quel support de stockage 

 

3h 

3h 

3h 

3h 

31001 
FORMACODE 

WORD 

WRD01 - BIEN DEBUTER AVEC WORD 
 Acquérir les principes de bases, concevoir et modifier un 

 document de type note ou courrier. 

WRD02 - LES FONCTIONNALITES UTILES DE WORD 
 Présenter ses documents de manière structurée en intégrant 

 des illustrations, tableaux, graphiques, puces. 

7h 

7h 

 70332 
FORMACODE 

MESSAGERIE 

MES01 - UTILISER EFFICACEMENT SA MESSAGERIE 
 Apprendre à se servir d'un portail de messagerie électronique 

 pour envoyer, répondre et gérer des messages 

MES02 -  GERER MES CONTACTS 
 Apprendre à créer et enregistrer des adresses électroniques 

 pour avoir un accès plus rapide 

 

3h 

1h 

46203 

EXCEL 

EXC01 - LES FONDAMENTAUX 
 Appréhender les fonctions essentielles d'Excel pour 

 organiser un ensemble de données 

EXC02 - OPTIMISER SON TRAVAIL AVEC EXCEL 
 Savoir utiliser les outils et les fonctions avancées d'Excel 

 pour gagner du temps dans le traitement de données 

14h 

14h 

 
70322 
FORMACODE 

POWERPOINT 

POW01 - CONCEVOIR UN DIAPORAMA SIMPLE 
 Savoir réaliser une présentation simple avec texte et  images  

 à l'aide d'un logiciel de conception assisté par ordinateur 

POW02 - DYNAMISER VOTRE PRESENTATION 
 Savoir réaliser une présentation dynamique à l'aide d'un  

 logiciel de conception assisté par ordinateur 

 

3h 

3h 

70312 
FORMACODE 

FORMACODE 

GMP01 - RETOUCHER SES PHOTOS 
 Savoir utiliser les bases de GIMP pour retoucher 

 rapidement ses photos 

GIMP 

7h 

 

71124 
FORMACODE FORMACODE 

SKETCHUP 

SKT01 - DECOUVRIR UN LOGICIEL DE CONCEPTION 3D 
 Maîtriser l'utilisation de base du logiciel de conception en 

 3 dimensions Sketchup 2015 

SKT02 - CRÉER UNE MAISON EN 3D 
 Savoir utiliser les outils de Sketchup pour modéliser 

 une maison 

3h 

3h 

71110 
FORMACODE 

B2iA 

B2I01 - ENVIRONNEMENT D’UN ORDINATEUR 

 Connaître l'environnement Windows 

 automatiser l'utilisation de son ordinateur 

 personnaliser son pc 

B2I02 - MESSAGERIE ELECTRONIQUE 
 Savoir utiliser un portail de messagerie électronique et 

 en comprendre les bons usages et risques 

B2I03 - INTERNET 
 Appréhender internet : son utilisation et les risques liés 

B2I04 - INTERNET AVANCE 
 Savoir aller plus loin dans sa recherche d'informations 

 être conscient de ses droits et obligations concernant  

 sa vie numérique 

B2I05 - TRAITEMENT DE TEXTE 

 Concevoir des documents simple 

B2I06 - TRAITEMENT DE TEXTE AVANCE 

 Insérer du média dans ses documents 

 Créer des documents avancés 

 Savoir faire des publipostages 

B2I07 - TABLEUR 

 Maitriser les bases d'un tableur 

B2I08 - TABLEUR AVANCE 

 Aller plus loin dans l'utilisation d'un tableur 

B2I09 - DIAPORAMA 

 Maitriser les bases d'un logiciel de création 

 de diaporama 

B2I10 - TRAITEMENT DE L’IMAGE 

 Maitriser les bases de la retouche d'image 

 

14h 

3h30 

35054 
FORMACODE 

7h 

14h 

7h 

7h 

7h 

7h 

7h 

14h 

INTERNET 

INT01 - NAVIGUER FACILEMENT SUR INTERNET  
 Etre autonome dans l'utilisation d'internet au quotidien 

INT02 - ETRE SECURISE SUR INTERNET 
 Naviguer en toute sécurité sur Internet et savoir reconnaître 

 un danger potentiel 

INT03 - LE CLOUD (LE NUAGE) 
 Comprendre la notion de "Cloud" 

 Sauvegarder et avoir accès à ses fichiers de partout. 

INT04 - WORDPRESS - CRÉER SON SITE WEB 

 S'inscrire, utiliser et gérer son site web grâce 

 au système Wordpress 

 

3h 

2h 

3h 

46271 
FORMACODE 

21h 


