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Ateliers bureautiques

Atelier Informatique Personnalisé
Les Greta proposent sur chaque territoire un Atelier Informatique Personnalisé vous
permettant de vous former à votre rythme, que vous soyez débutant ou utilisateur conﬁrmé.
Il est accessible aux salariés du public et du privé, aux artisans, commerçants, chefs d’entreprise ou
particuliers voulant renforcer leurs compétences dans le domaine des Technologies de l’Information et de
la Communication en général et en bureautique en particulier.
L’Atelier Informatique Personnalisé, fonctionne à partir de mi-septembre jusqu’à ﬁn juin. Les inscriptions
sont ouvertes toute l’année.
Votre parcours d’apprentissage est déﬁni en fonction de vos connaissances et un calendrier personnalisé
vous est proposé.
Pour suivre cette formation, vous devez avoir eﬀectué un positionnement suivi par un formateur du GRETA
D’une manière générale, cette formation vous permettra :
d’appréhender le ou les logiciels par le biais d’exercices pratiques.
d’apprendre à utiliser les bonnes méthodes pour progresser plus rapidement.
Conditions et matériels
Chaque apprenant dispose d’un poste de travail PC et d’une connexion haut débit ﬁlaire et wiﬁ. Un vidéoprojecteur est installé dans chaque salle.
Notre approche pédagogique est basée sur l’individualisation et l’exemple à travers de nombreux
exercices pratiques. Un support de cours numérique ou papier est remis à l’issue de la formation.

Certiﬁcations proposées par le GRETA: B2I et TOSA
Les GRETA sont centres agréés pour préparer et délivrer le B2I Adultes
Tout le monde est aujourd'hui concerné par l'usage désormais banalisé d’outils informatiques

professionnels.
Aussi il est important de pouvoir attester de la maîtrise de vos compétences qui vous aideront à
poursuivre au mieux votre activité ou votre insertion professionnelle.
Aﬁn de valoriser vos compétences informatiques, le Greta vous propose des certiﬁcations dans le domaine
de l'informatique, éligibles au CPF.
Après un test de positionnement et un entretien aﬁn de déterminer votre besoin, le Greta vous proposera
la certiﬁcation la plus adaptée : le B2i ou le TOSA :
Le B2I permet d'attester la maîtrise de vos compétences numériques garantie par le ministère. Il est basé
sur 5 domaines principaux : environnement informatique, attitude citoyenne, traitement et production,
recherche de l'information, communication.
Il s'adresse à tout public souhaitant, se former et progresser. Le B2I permet d'indiquer son niveau de
maîtrise des TIC dans un CV.
Les GRETA sont centres agréés pour le certiﬁcat TOSA
Le TOSA certiﬁe la maitrise de l'utilisation de chaque logiciel (Word, Excel, PowerPoint, Excel VBA, Tosa
digital skills, Libre Oﬃce).
Il s'adresse à tout public et s'adapte en fonction de votre niveau actuel. Le TOSA délivre un score sur
1000 et atteste votre niveau (basique, initial, opérationnel, avancé, expert). Il est un standard international
d'évaluation et de certiﬁcation des compétences informatiques.
La richesse des formations informatiques proposées par le Greta permet de répondre et de s’adapter à
votre besoin en formation en fonction de vos demandes.
Des modules de formation en e-learning sont également mis à votre disposition dans le cadre des
prestations proposées.

Chiﬀres clés
Code CPF B2I: 146864
Code CPF TOSA : 164617

Contactez le Greta le plus proche pour vous préparer au B2I
Adultes
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