PREPARATION AU B2i/PIX Adultes

Prérequis :
•

Savoir s'orienter de manière simple dans une interface graphique

Objectifs de la formation :
•
•
•

Utiliser efficacement l'outil informatique à son poste de travail
Renforcer ses compétences numériques en vue d'une insertion professionnelle
Constituer un dossier de preuves permettant de valider les domaines de compétences du B2i
Adultes

Contenus de la formation
•
•
•
•
•

Domaine 1 : Environnement informatique
Domaine 2 : Attitude Citoyenne
Domaine 3 : Traitement et production
Domaine 4 : Recherche de l'information
Domaine 5 : Communication

Durée de la formation :
•
•

En centre : 12 à 60
En entreprise : 0

Modalités d’accès :
•

Sur entretien

Délais d’accès :
Sous réserve de places vacantes, l'admission en formation est
possible jusqu'à 15 jours après le démarrage de la formation
après validation du protocole d'entrée (dossier de
candidature/entretien/test de positionnement)

Financements possibles :
OPCO

Tarifs :
Nous contacter. Des prises en charges
totales ou partielles sont possibles en
fonction des financements.

Contacts
Conseiller en Formation Continue
Martine EMORINE
martine.emorine@ac-guyane.fr

GRETA GUYANE
0594.22.34.62
greta.guyane@ac-guyane.fr

Mise à jour du document : 01/10/2021
Retrouvez nos Conditions Générales de Vente à l’adresse suivante :
https://greta.ins.ac-guyane.fr/Nos-CGV.html

Méthodes mobilisées
Modalités d’évaluation
Accessibilités aux personnes en situation de handicap
Handicap moteur :

Oui. Un référent handicap qualifié organisera avec vous votre
parcours.
Handicap visuel :
Non
Handicap auditif :
Oui. Un référent handicap qualifié organisera avec vous votre
parcours.
Handicap mental :
Non
Un référent handicap spécialisé peut vous apporter une réponse individualisée. Contactez-le au
0594.22.34.62 ou par mail : greta.guyane@ac-guyane.fr

Taux de satisfaction des bénéficiaires pour cette formation
Taux de satisfaction des bénéficiaires
Taux de réussite à la certification
Taux d’insertion professionnelle
Taux d’abandon

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A : données non disponibles à la date d’édition de cette fiche. Vous pouvez contacter le GRETA pour avoir accès aux dernières
versions de ces informations

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente à l’adresse suivante :
https://greta.ins.ac-guyane.fr/Nos-CGV.html

