
 

Développement des compétences numériques 
 
La formation « Développement des compétences numériques » permet aux apprenants d’acquérir et 
améliorer les savoirs fondamentaux du numérique. La certification PIX nous permettra d’aller plus loin 
en leur proposant une qualification valorisante. Elle a pour objectif de permettre à l’apprenant 
d’atteindre l’équivalent du niveau 3 dans 5 compétences, soit 120 pix. 
 
Cette formation porte sur les 5 compétences du référentiel PIX : 
 

 

 

 
➢ Effectuer une recherche 
➢ Les moteurs de recherche 
➢ Saisir l’adresse d’un site 
➢ Rechercher une image 
➢ La veille : créer des alertes 
➢ Copier des images ou du texte 

 

 

 
➢ Contrôler la véracité d’une information, d’un article 
➢ Contrôler une image 
➢ Droits d’auteur 

 
 

 

 

 
➢ Les fichiers 
➢ Le stockage des informations 
➢ Utiliser une clé USB 
➢ Les dossiers 
➢ Les raccourcis 
➢ La corbeille : supprimer/ restaurer des fichiers ; vider la corbeille 

 

 

 
➢ Qu’est-ce que le Cloud ? 
➢ Utiliser Onedrive 

 

 

 
➢ Communiquer par mail de façon professionnelle 
➢ Envoyer des pièces jointes de gros volumes : wetransfer, dropbox 



 

 

 

 
➢ Créer un tableau simple 
➢ Calcul de base, format des nombres 
➢ Insérer/ supprimer des lignes et des colonnes 
➢ Mise en forme  
➢ Mise en page 
➢ Réaliser des statistiques simples 
➢ Fonctions Moyenne – Minimum – Maximum 
➢ Références absolues/relatives 
➢ Créer des graphiques 
➢ Gérer les grands tableaux 
➢ Les volets, le fractionnement, masquer les colonnes, imprimer sur plusieurs pages 

 

 

 
➢ Historique de l’opendata 
➢ Savoir utiliser une base de données publiques 
➢ Les sites de référence 
 

 

 
➢ Saisir et corriger un texte 
➢ Effectuer la mise en forme 
➢ Utiliser les tabulations – Créer des tableaux 
➢ Insérer des objets 

 

 

 
➢ Créer une présentation 
➢ Animer le diaporama 
➢ Simplifier la création du diaporama 
➢ Concevoir une présentation interactive 
➢ Insérer des objets 
➢ Créer des modèles 
➢ Conseils pour réussir sa présentation 
 

 



 

 

 

 
➢ Attaques informatiques 
➢ Logiciels malveillants 
➢ Mails frauduleux et arnaques en tout genre 
 

 

 
➢ Sécuriser et évaluer son mot de passe 
➢ Anti-virus 
➢ Comprendre le chiffrement des données 
➢ Comment vérifier l’intégrité d’un fichier 
➢ Comment vérifier la sécurité d’un site (protocole https et site sécurisé) 
 
 

Méthode pédagogique 
 
PARALLELE Formation est un centre de formations tertiaires individualisées. Dans la salle informatique, 
chaque apprenant se positionne sur son poste et dispose d’un manuel de cours performant contenant 
exercices et explications. Il peut ainsi travailler à son rythme, avec l’aide de la formatrice. Nous suivons 
ainsi les progrès de chacun et adaptons le parcours d’apprentissage par rapport aux axes 
d’amélioration à développer. Nous leur fournissons également un aide-mémoire, qui reprend 
l’essentiel des points abordés pour chaque module de formation. 
 

Durée et tarif de la formation Initiation Informatique 
 
La formation Développement des compétences numériques se déroule en général sur 48 heures. Mais 
la durée réelle est définie avec l’apprenant lors d’un entretien préalable, en fonction des ses objectifs 
et de ses connaissances.  
 
Le prix est de 11 € de l’heure, soit 528 € pour un parcours de 48 h, plus le coût de la certification PIX 
de 45 €. 
 


