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FONDAMENTAUX ET COMPETENCES DE BASES 

 

O F F R E   D E  F O R M A T I O N  S P E C I F I Q U E  

Structures de l’Insertion par l’Activité Economique  

Salariés en contrat aidé  - Demandeurs d’emploi 

 

Engagée dans la lutte pour l’inclusion numérique, depuis 1999 

l’Association Saint-Vit Informatique a développé en 2002 son 

Organisme de Formation dédié au développement des 

compétences, l’apprentissage et l’acquisition des Nouvelles 

Technologies de l’Information et de la Communication. Animé 

par la même volonté de réduire les exclusions liées au 

développement du numérique, Formatic propose une offre spé-

cifique dédiée aux personnes inscrites dans une démarche 

d’insertion professionnelle. 
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Maintenance et dépannage, installation, aide à l’utilisation.  

 Initiation et perfectionnement en groupe au plus près des habitants 
et usagers  

 
Formation, dépannage, aide à l’utilisation à votre domicile, 

50% de la prestation en réduction ou crédit d’impôts. 

 Collecte , reconditionnement et redistribution de matériel  

informatique reconditionné et garanti.  

 Les dons et mécénats sont investit directement dans la création 

d’emploi et d’activité et ouvrent droit à une réduction d’impôts.  

LES SERVICES DU 

GES SAINT-VIT INFORMATIQUES 

retenu par le COPAREF pour assurer la formation du domaine 3 
(utilisation des techniques usuelles de l’information et de la 
Communication numérique) du « Socle de Connaissances et de 
Compétences professionnelles »  

agréé centre d’évaluation au B2i par le Rectorat de Besançon 



LE B2I ADULTES 
PREPARER LE BREVET INFORMATIQUE ET INTERNET ADULTE 

 Environnement informatique - Maîtriser les concepts et fonctions de base d'un 
poste informatique, l'utiliser dans un contexte de réseau 

 Attitude citoyenne - Adopter une attitude citoyenne dans la société de l’information 

 Traitement et production - Réaliser un document numérique 

 Recherche de l’information - Construire une démarche de recherche et évaluer 
l’information 

 Communication - Communiquer, échanger, collaborer en réseau 

DOMAINE N° 3 DU SOCLE DE CONNAISSANCES ET DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

UTILISATION DES TECHNIQUES USUELLES DE L’INFORMATION 

ET DE LA COMMUNICATION NUMERIQUE 

5 DOMAINES DE COMPÉTENCES 

LES + 
 Formation ouverte aux personnes débutantes en informatique 

 Evaluation de positionnement personnalisé à l’entrée 

 Accompagnement personnalisé de chaque personne avec suivi 
présentiel / distanciel 

 Centre Agréé et Evaluateur Habilité B2i Adultes 

TOUT PUBLIC ADULTE : Modulable selon le niveau initial – de 20h à 100h 

TRAITEMENT DE TEXTE 

TABLEUR 

DIAPORAMA 

INTERNET MESSAGERIE ELECTRONIQUE 

ENVIRONNEMENT D’UN ORDINATEUR 

TRAITEMENT DE L’IMAGE SA VIE NUMERIQUE 

CléA: le CERTIFICAT DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

comprend 7 domaines, dont le domaine n°3 : 

Le B2i adultes est une attestation qui certifie la maîtrise de la compétence numérique ainsi 
que l'usage sûr et critique des technologies de la société de l'information. 

4 MODULES 

 Connaître son environnement et les fonctions de base pour utiliser un ordinateur  
Maîtriser l’environnement et le vocabulaire informatique de son ordinateur 

 

 Saisir et mettre en forme du texte et gérer des documents - Réaliser des documents 
numériques (lettres, brochures, étiquettes, CV…) et les organiser 
 

 Se repérer dans l’environnement Internet et effectuer une recherche sur le Web 
Savoir rechercher, identifier et utiliser des informations trouvées sur internet. 
 

 Utiliser la fonction de messagerie - Gérer ses messages (création, réception, trans-

fert…), pièce-jointe et contact. 

Créé par le Comité Paritaire Interprofessionnel National pour l’Emploi et la 

Formation, le certificat CléA est un outil au service de la formation, de 

l’emploi, de l’évolution professionnelle et de la compétitivité  

TOUT PUBLIC ADULTE : Modulable selon le niveau  – de 21h à 59h 

FINANCEMENT: 

 Formations éligibles au CPF 

 dispositifs de financement de la 
formation professionnelle  
(plan de formation, OPCA…) 

IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE 

 Notre  réseau  de  partenaires  nous 

permet de nous installer au plus près 

de nos bénéficiaires pour des collectifs 

constitués sur un même territoire. 

La formation Certifiante B2i est inscrite aux actions validées par le 
Copanef  

COÛT ET ORGANISATION 

 en Inter ou en Intra au sein de votre 

établissement 

 à partir de 5 stagiaires identifiés sur la 

base de 6,90 €/heure stagiaire 

MOYENS HUMAINS ET PEDAGOGIQUES  

 matériel nécessaire jusqu’à 8 

personnes (maximum préconisé pour 

une démarche pédagogique optimale) 

 formateurs habilités 


