
Votre contact
Monsieur Virgile CURTIT
03 88 99 31 62
 

Durée 
1 jour
7 heures
Public
Professionnels du BTP distants des équipements
numériques
Prérequis
Chaque participant devra apporter son
smartphone ou sa tablette
Effectif
Minimum : 6 stagiaires
Maximum : 8 stagiaires
Moyens pédagogiques et techniques
- Apports théoriques par projection de visuels de
formation
- Exercices pratiques
Formateur
Expert en accompagnement à l’utilisation des
équipements numériques / Titulaire d’un MASTER
2 en Sciences de l’Éducation.
Suivi et évaluation
- Évaluation découverte via un test de
positionnement
- Évaluation formative via des mises en situation
(critère observé : utilisation des apports
théoriques en situation)
- Évaluation sommative via un QCM (taux de
bonnes réponses supérieur ou égal à 50%).

Une évaluation de satisfaction est complétée par
les participants et une attestation de formation
sera remise.
Informations complémentaires
Le stagiaire doivent être muni d'un smartphone ou
tablette.
Accessibilité de la formation
Afin de garantir un accueil attentif aux personnes
en situation de handicap, en difficultés
d'accessibilité ou nécessitant tout
accompagnement spécifique, nous vous invitons à
nous contacter au préalable afin d'étudier votre
situation.

FICHE FORMATION
Démystifier l’utilisation des équipements numériques

 

Objectifs de la formation

Cette formation permet de s’approprier l’utilisation des équipements numériques
(smartphone, tablette).

Objectifs pédagogiques

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
- S’approprier les équipements numériques mobiles (smartphone, tablette)
- Paramétrer et personnaliser un équipement numérique mobile
- Utiliser les applications numériques pour smartphone et tablette
- Utiliser les outils de visioconférences

Contenu

Introduction (0h15)
- Se situer dans le stage
- Exprimer ses attentes Présentation du programme 

Test de positionnement (0h15)
- Situer ses connaissances par rapport aux thématiques qui seront abordées durant la
formation 
- Questionnaire de positionnement

Prise en main des équipements (2h00)
- S’approprier les équipements numériques mobiles (smartphone, tablette)
- Les équipements mobiles (smartphone, tablette)
- Les différents environnements logiciels (IOS, ANDROID, WINDOWS MOBILE)
- Exercices

Fonctionnalités et paramétrages (2h00)
- Paramétrer et personnaliser un équipement numérique mobile
- Les fonctionnalités de base
- Le paramétrage et la personnalisation de l’équipement
- Les connexions sans fils (WIFI, BLUETOOTH)
- Exercices

Applications et services (1h00)
- Utiliser les applications numériques pour smartphone et tablette
- Le téléchargement d’applications
- Les services numériques (administratifs, professionnels…)
- Les bonnes pratiques en matière de sécurité
- Exercices

Visioconférences (1h00)
- Utiliser les outils de visioconférences
- Les différents outils de visioconférences
- Les connexions et paramétrage
- Exercices

Contrôle des connaissances (0h15)
- Vérifier l'acquisition des nouvelles connaissances
- Questionnaire de validation des connaissances de fin de formation 

Bilan de fin de formation (0h15)
- Exprimer son ressenti à l'issue de la formation
- Fiche de satisfaction
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