
  

PROGRAMME DE FORMATION 

 

ACQUISITION DE COMPÉTENCES NUMÉRIQUES 
POUR SALARIÉS DES TPE ET PME 

 
DURÉE TOTALE  ESTIMÉE  : 38  Heures 
 
PUBLIC : Tous publics 
 
TARIF HORAIRE TTC : 15€ 
 
FORMAT : E-LEARNING 
 
SUIVI : Test de connaissances au préalable et Test final d’acquisition des 
connaissances 
 
 
OBJECTIF GENERAL :  
 

● Gestion détaillée de l’ordinateur et des outils de base de l’internet 
● Utilisation de la bureautique en ligne 
● Prise en main des outils collaboratifs 
● Communication par internet 
● Gestion de la relation client 
● Commercial avec internet 
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PRÉSENTATION DES MODULES : 
 
MODULE 1 
 

De l’ordinateur à l’évaluation de l’information  

Objectif  Cette formation a pour objectif de mieux maîtriser l’ensemble 
des outils numériques essentiels pour son activité 
professionnelle au sein d’une entreprise ( ordinateur, email, 
internet, moteur de recherche, évaluation de l’information sur 
internet). 

Thèmes abordés  Clavier, Composants, Périphériques, Connexions réseaux, 
Windows, Maintenance, Logiciels,Navigateur, Messagerie 
électronique, Bons usages du mail et netiquette,  Moteur de 
recherche, Evaluation de l’information 

Compétences 
acquises 

A la fin du module l’apprenant maîtrise l’ordinateur, les outils 
de base d’internet, la recherche sur le web et l’évaluation 
d’information 

Durée estimée  12 heures  

 
 
MODULE 2 
 

Bureautique en ligne 

Objectif  Cette formation a pour objectif de maîtriser des outils 
bureautique en ligne ( traitement de texte, tableur, présentation
 

Thèmes abordés  Traitement de texte, tableur, présentation, partage de 
documents, formats d’export 

Compétences 
acquises 

A la fin du module l’apprenant est capable de produire des 
documents de travail dans différents échangeables ( pdf, doc, 
xls, ppt, autres)  

Durée estimée  5 heures 

 
 
 
MODULE 3 
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Intégrer le collaboratif dans son quotidien professionnel 

Objectif  Cette formation vous guide dans la mise en place pratique du 
collaboratif et du télétravail dans votre organisation au 
moyen d’outils en ligne. 

Thèmes abordés  Partage de documents, Collaboration en ligne sur des 
documents communs, gestion de projet à plusieurs, 
animation de réunions en ligne, assistance en ligne 

Compétences 
acquises 

A la fin du module l’apprenant  est à même d’intégrer le 
télétravail et la démarche collaborative dans son quotidien 
professionnel. 

Durée estimée  2 heures 30 minutes 

 
 
MODULE 4 
 

Communication numérique 

Objectif  Cette formation a pour objectif de savoir créer rapidement 
son site web, s’initier à la retouche d’image et de vidéos pour 
son site, d’apprendre les techniques de base du 
référencement, de connaître la législation  et de mettre en 
place un suivi statistiques et d’utiliser des outils d’analyse. 
 

Thèmes abordés  Hébergement et domaine, video, image, génerateurs de site, 
webanalytics, mots clés, règles d’écriture,Référencement, 
législation sur les sites, Droits d’auteur, RGPD 

Compétences 
acquises 

A la fin du module l’apprenant est capable de créer un site 
web d’entreprise et de le référencer. Il est également en 
mesure de créer et retoucher des contenus visuels ( images,  

Durée estimée  8 heures 30 

 
 
 
MODULE 5 
 

Développer la relation client à travers un CRM et les Réseaux Sociaux 
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Objectif  Cette formation a pour objectif d’apprendre à développer de 
manière efficace la relation client avec un CRM et l'utilisation 
des réseaux sociaux. 

Thèmes abordés  CRM, automations , enquêtes, Facebook, Linkedin, Twitter, 
pages entreprises des réseaux sociaux, publicité 

Compétences 
acquises 

A la fin du module l’apprenant est capable d’utiliser un CRM 
pour fidéliser ou acquérir des clients et de s'appuyer sur les 
réseaux sociaux pour développer la relation client. 

Durée estimée  6 heures 30 minutes 

 
 
MODULE 6 
 

Commercial : E-commerce et prospection 

Objectif  Cette formation a pour objectif d’apprendre à mettre en place 
son site marchand et le gérer. Il a également pour objectif 
d’apprendre la prospection numérique et ses règles en 
utilisant le emailing. 

Thèmes abordés  Site marchand, E-mailing, Législation e-mailing et e 
commerce, documents commerciaux, RGPD, CGV 

Compétences 
acquises 

A la fin du module l’apprenant est capable de créer son site 
marchand et de gérer les commandes et les clients. Il est 
aussi en mesure de créer des campagnes de prospection au 
travers d’outils d’emailing. 

Durée estimée  3 heures 30 minutes 

 
 
 
 


