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L’ingénierie informatique professionnalisante

Maitrise des Usages pour la

Transition Numérique
Formation dispensée sur le Campus du Numérique de

La formation « Maitrise des Usages pour la Transition Numérique » s’adresse aux entreprises et
à leurs salariés, aux étudiants et demandeurs d’emploi, non spécialistes, souhaitant être
accompagnés dans le virage de la transition numérique des entreprises.
Elle propose d’acquérir des bases solides pour bien appréhender un parcours professionnel
nécessitant l’utilisations d’outils informatiques, quelque soit le domaine d’activité.
Débutant par une approche théorique des notions fondamentales de l’Internet et du web,
cette formation aborde progressivement les divers aspects pratiques des principaux outils
informatiques utilisés dans les entreprises, des principes d’ergonomie qui permettent de
s’adapter à l’ensemble des terminaux et logiciels, des normes d’enregistrement des fichiers
et des bonnes pratiques pour sécuriser son poste de travail ou utiliser Internet, les mails, les
paiements en ligne sans crainte.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU PROGRAMME

Les formations sont dispensées par des experts certiﬁés,
formateurs ou consultants, ayant une activité de production en entreprise.
Environ 70% du temps de formation est consacré à la pratique.

Culture informatique et jargon
Histoire et organisation de l’internet
Maîtrise des outils bureautiques
Usages et bonnes pratiques pour les e-mails
Usages et bonnes pratiques pour réseaux sociaux
Gestion de listes de diffusion et d’e-mailings
Nouveaux outils de communication professionnelle
Cloud, CRM et ERP en entreprise
Fondamentaux de la sécurité informatique « utilisateur »
Tour d’horizon des technologies existantes et à venir

IT-AKADEMY
6 place Charles Hernu - 69100 VILLEURBANNE & 132 cours Charlemagne - 69002 LYON
www.it-akademy.fr - 04 82 53 73 75 - contact@it-akademy.fr

ADMISSION
Tous niveaux
INSCRIPTION
Demande en ligne sur
www.it-akademy.fr
ou par téléphone au 04 82 53 73 75
Documents requis :
pièce d’identité, photos d’identité, CV à jour.
DURÉE
Jusqu’à 140 heures de formation selon proﬁl,
réparties sur 4 modules de 35 heures
DISPOSITIFS
• Formation initiale
• CPF
• ﬁnancement personnel
• Pole Emploi
• ...

POUR QUELS PUBLICS ?
• Salariés du public et du privé
• Demandeurs d’emploi
• Créateurs d’entreprise
• Indépendants
• Jeunes et séniors
• Tous domaines d’activité

