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ATELIERS « NUMERIQUE ET LANGUE FRANCAISE » 

 Objectifs 
Développer des compétences d’utilisation d’outils numériques et d’usage de la langue française dans des contextes privés, sociaux 
et/ou professionnels. 

 Capacités et compétences visées 
Maîtriser les bases du numérique  

 Connaître : les principaux outils numériques, les principaux usages du numérique, le lexique élémentaire du numérique  
 Savoir paramétrer les fonctions principales de son Smartphone  
 Être sensibilisé aux problèmes de sécurité et de confidentialité  

Utiliser une adresse électronique  

 Créer une adresse électronique 
 Savoir gérer son adresse mail et son mot de passe (les noter de manière sécurisée, les changer…) 
 Savoir gérer sa messagerie (y accéder, ouvrir et envoyer un message, une pièce jointe…) 

Créer et utiliser un compte client ou usager  

 Être capable de créer un compte client ou usager en définissant un identifiant et un mot de passe  
 Pouvoir valider la création d’un compte à partir de sa boite mail 
 Savoir compléter, actualiser ou modifier les informations personnelles de son compte 

Installer et utiliser des applications 

 Identifier et utiliser l’application permettant de télécharger et de gérer et d’autres applications (Play Store, APP store…) 
 Chercher, télécharger et installer de nouvelles applications en vérifiant l’espace de stockage 
 Désinstaller, mettre à jour, paramétrer et utiliser une application  

Communiquer et interagir avec le numérique 

 Savoir créer et rédiger des messages courts (SMS, WhatsApp, …) 
 Connaitre les bases du traitement de texte (sur tablettes) 
 Créer des documents courants : CV, lettres … 
 Rechercher, trier, sélectionner et synthétiser des informations 
 S’exprimer et communiquer via des supports numériques de communication collaborative (messageries, réseaux sociaux…) 

 

Dates 
Du 22 février 2022 au 1er juillet 2022 

Interruptions :  du 16 avril 2022 au 25 avril 2022 

   et du 25 mai 2022 au 30 mai 2022  

Méthodes pédagogiques 
Séances collectives et en sous-groupes. 

Travail sur l’utilisation de Smartphones et de tablettes numériques 

Enseignement centré sur les besoins personnels, sociaux et 

professionnels. 

Validation 
Attestation de compétences numériques 

Publics 

Public inscrit en cours de français au sein de l’association SoliForm 

Pré-requis 
Maitriser les bases élémentaires (niveau A1.1) de la 

communication à l’oral et à l’écrit en français. 

Disposer d’un Smartphone. 

 

Formateurs / formatrices 
Formateurs professionnels et bénévoles, formés et/ou 

expérimentés dans la formation et l’enseignement 

Rythme et durée 
36 heures d’atelier par session 

Le mardi de 11h10 à 13h : pour les groupes B1/ B2 et multi-niveaux 

Le jeudi de 11h10 à 13h : pour les groupes A1.2, A2 et Alpha 2 

Lieux 
Cité des Associations, 93 La Canebière 13001 Marseille 

Tarifs 
Formation gratuite, financée par la Fondation AFNIC 

Inscription et financement 
Pendant les séances de cours de SoliForm ou par téléphone au : 

 06 59 67 23 56 

Contact 
Florent VOIRET 06 59 67 23 56 - contact@soliform.fr
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