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Vous allez effectuer une formation au sein de notre structure. 

 
Ce livret a pour but de vous souhaiter la bienvenue et de vous donner 

Quelques informations importantes qui faciliteront votre quotidien. 
 
 

HISTORIQUE  
 

 
 Le Labo.VE : organisme de formation 
 
 

Elle a pour but la mise en place d’une politique de développement de la filière 
numérique et des nouveaux usages générés par le numérique dans la société et 
l’économie.  

 
 Elle porte 3 activités : 
 
 Un centre de formation : l’Ecole Numérique Ardéchoise  
  
 Une entreprise de service numérique : ESN07 
 
 Fablab : La Fabritech 
 
 
 

Horaire : 
 

Du lundi au jeudi 
De 9h00 à 12h30  
De 13h30 à 17h30 
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FORMATION Compétences Digitales Tosa DigComp 
 

 
  
 
Tout utilisateur souhaitant approfondir ses compétences digitales 

 
 

 
Avoir des connaissances numériques de base 
 
 
 
 
La formation s’étale sur une période de 3 journée formation 7h/jour, soit 21H 
 
 
 
 
La conception pédagogique 
 
La pédagogie est fondée à 80% sur le “learning by doing” (pratique/projets) et 
capitalise sur des leviers d’apprentissage horizontaux et innovants très forts tels que 
le “pair programming” (binôme) et le mode projet, la transmission/ évaluation par les 
pairs et la mise en situation de formation comme booster d’acquisition des 
compétences. 
 
Positionnement : 
 

• Évaluation, diagnostic et définition du parcours individualisé : entretien 
téléphonique ou RDV en centre de formation avant validation. 

 
 
 
 
 
 
L’objectif de la formation est de : 

• Savoir manipuler les outils numériques à votre disposition en respectant les 
règles essentielles de sécurité. 

• De savoir s'informer, communiquer et collaborer sur le Web de façon sécurisée. 

PUBLICS CONCERNES 

PREREQUIS ET APTITUDES : 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION  

DURÉE ET RYTHME 

LE PLAN D’ACTION 



 
 

• Savoir créer du contenu digital simple, organiser ses unités de stockage, 
accéder aux différents réseaux. 

• S'assurer d'avoir les bons réflexes et les bons usages en toutes circonstances. 
 
 
 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant aura la capacité de mettre en œuvre : 

 

Rechercher et gérer l'information sur le Web et sur son PC 

1 - Matériel système d’exploitation : 

Sur PC : 

• Vulgarisation du langage informatique employé 
• Principes de fonctionnement d’un ordinateur et de ses principaux 

composants 
• Savoir installer et gérer des périphériques 
• Les principaux composants matériels et logiciels d’un ordinateur, notions de 

base sur le système d’exploitation et les logiciels d’application 
• Comprendre la notion de document, de fichier, de dossier, l’organisation 

logique des documents : création, suppression, copie, déplacement, 
réorganisation ainsi que les risques associés telle que la perte d’informations 

• Créer et gérer des comptes utilisateurs 
• Connaître les extensions d'applications et d'images 
• Manipuler les outils de compression de données 

 

Sur Le Web : 

• Rechercher de l’information sur le web avec différents moteurs de recherche 
et filtres. 

• Comparer les différentes sources d’informations et identifier les sources 
fiables. 

• Connaître le rôle d’un cache d’un bookmark et des cookies. 
• Comprendre la structure d'une adresse Web et d'une page sécurisée. 
• Classer et sauvegarder régulièrement ses données (cloud, disque dur) 
• Appréhender l'usage des réseaux sociaux : découverte et compréhension  

 
 

2 - Créer du contenu digital 

• Approfondir ses notions de bureautique avec un traitement de texte ou un 
tableur 

• Mettre en forme, insérer des images, effectuer des calculs simples 
• Connaître les règles relatives aux droits de reproduction. 
• Comprendre la création et le fonctionnement de pages Web 

Le contenu et les compétences à acquérir 



 
 

 

 

3 - Communiquer et collaborer en ligne avec Microsoft 365 

• Ajouter un compte de messagerie 
• Maitriser un compte de messagerie : envoi, répondre, transférer… 
• S’abonner à des listes de diffusion 
• Utiliser la suite Office Online 
• Collaborer et partager des fichiers OneDrive 
• Communiquer via Teams : gérer une équipe, une conversation 

 

4 – Résolution de problèmes et application des règles essentielles de sécurité 

• Redémarrage, mises à jour logicielles 
• Utiliser les différentes connexions disponibles : Wifi, bluetooth… 
• Adopter les bonnes pratiques de sécurité 
• Comprendre les virus et leurs conséquences 
• Protéger son PC 
• Nettoyer son PC 

 

 

 
 
 

• Parcours modulaire et personnalisé (durée, rythme, contenus). 
• Modules centrés sur la maîtrise des fonctionnalités avec nos formateurs 

professionnels de l’informatique dont les compétences ont été validées par 
notre équipe pédagogique. 

• Formation dans une salle dédiée, chaque stagiaire à son poste de travail 
adapté à la formation 

• Évaluation tout au long de la formation 
• Attestation de fin de formation remise à la fin de la formation 
• Questionnaire de satisfaction 

 
 

 
 
 
Possibilité d’évaluer et de certifier votre niveau de connaissances avec la 
certification TOSA Digcomp code CPF RS6062 
L’examen, d’une durée maximale de 1 heure, est composé de 35 questions, soit 
directement d’exercices pratiques sur le logiciel et s’effectue en fin de formation en 
condition d’examen. 
Elle permet : 

MODALITÉ ET SUIVI PEDAGOGIQUE 

MODALITÉ D’EVALUATION ET DE VALIDATION  



 
 

– de mesurer et valider des compétences pour attester d’un niveau précis ; 
– d’obtenir un score sur 1000. Notre plateforme permet le passage de la certification 
en classe, dans un centre agréé mais aussi à distance soit :  

• via une solution intégrée d’e-surveillance  
• par visio-conférence.  

Le candidat a seulement besoin d’une connexion internet et d’un ordinateur équipé 
d’une webcam et d’un micro. 


