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CléA Numérique 
Formation 

 

Savoirs essentiels 

Réf : SE/CLEANUM2 

Code CPF : 209 
 

 

 

 

 

 

Informations principales 

 

 

Public : 
• Demandeur d’emploi 

• Salarié 
 

Prérequis : 
Sans objet 
 

Prix : 
Nous consulter 
 

Financement : 
Prestation éligible au CPF. Nous  consulter 
pour connaitre toutes les pistes de 
financement. 
 

Durée : 
35 heures (durée indicative et ajustable en 
fonction des besoins de l’apprenant). 
 

Certification(s) proposée(s) : 
CléA Numérique 

Objectifs : 
• Se préparer au passage de la certification, 

augmenter ses chances de réussite 
• Se remettre à niveau sur les compétences 

du référentiel CléA Numérique non validées 
à l'issue d'une première évaluation 

Dates de session : 
Entrées et sorties permanentes 

 

Lieu de formation : 
Consultez    notre    site    internet    pour 
découvrir    les    établissements    INSUP 
dispensant cette formation 

 

Information collective : 
Pas d’information collective 

 
Contacts et renseignements 
Merci d’adresser vos demandes à 
contact@insup.org 
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Programme de formation 
 

 

 

 

Identifier son environnement et utiliser les outils associés 

• Identifier son environnement numérique 

• Accéder aux outils de son environnement numérique 

 

 

Acquérir et exploiter de l’information dans un environnement professionnel numérisé 

• Utiliser les outils de son environnement numérique pour trouver l’information recherchée 

• Collecter des informations relatives à son activité professionnelle dans un 

environnement numérique 

 

 

Interagir en mode collaboratif 

• Échanger de l’information 

• Réaliser/contribuer à une production commune à partir d’outils de travail collaboratif 

• Partager les bonnes pratiques 

 

 

Appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité numérique  

• Veiller à la protection de ses outils, information/production et de ses données au 

quotidien 

• Identifier les risques de malveillance et mettre en place les moyens de s’en prémunir 

• Protéger son e-réputation et celle de son entreprise 
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Modalités de la formation 

 
 

 

 

Modalités d’entrée en formation 

• Délais d’accès entre 1 semaine et 3 mois 

 

Modalités d’accueil et moyens techniques 

Pour connaitre les modalités d’accueil de l’établissement de votre choix, consultez la page 

https://www.insup.org/vos-etablissements-insup/ 

 

Modalités pédagogiques 

• Programme de formation personnalisé, bâti à partir de votre niveau initial (entre 7h et 

70h selon les besoins) 

• Séances de formation reproduisant des situations de la vie professionnelle et permettant 

de travailler les connaissances et compétences dont l'apprenant a besoin de développer 

ou de réactiver 

 

Modalités de validation 

Obtention de la certification CléA Numérique 
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