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Renseignements
Prise de RDV

- Objectifs
- Durée
- Financement
- Devis

Planning validé
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Certifiez vos compétences 
Plus d’information sur : http://www.chloro-formation.com

Tous public 

Niveau prérequis :
• Niveau 3ème pour les connaissances mathématiques
• Bon niveau de français (compréhension et rédaction)
• Connaissance des bases d’utilisation d’internet
• Connaissance des bases de traitements de texte et tableur (mise à niveau possible)
• Rigueur et organisation
• Une expérience professionnelle dans le domaine est un plus 

Dossier de candidature (cv, lettre de motivation), entretien d’évaluation, test(s) de positionnement 
éventuel(s)

La formation est validée par plusieurs module PCIE (Passport des compétences informatique européen)

Plus d’information sur le site https://www.pcie.tm.fr/

Conditions d’admission 

Validation 
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LE MÉTIER

NOS MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Internet est un secteur très dynamique. La culture web, les nouveaux outils numériques et les 
techniques de communication digitale apparaissent progressivement dans l’entreprise. 

La transformation digitale crée de nouveaux métiers, de nouvelles compétences :
- Écrire pour le web, mettre à jour un site Internet, utiliser des outils collaboratifs, communiquer pour les réseaux 
sociaux… une partie de ces tâches incombe désormais aux assistants.

Acquérir toutes les informations nécessaires pour lier secrétariat et digital en suivant la formation 
Assistant(e) Digital(e) 2.0

La formation est réalisée au moyen de supports de cours intégrant des enseignements théoriques et 
leurs mises en applications pratiques

Nos formateurs adaptent le parcours selon la progression du stagiaire

Chaque formateur est certifié et expérimenté dans son domaine

Le formateur/ la formatrice sont présents en continu dans la salle

L’Assitant.e digital.e exerce dans tous types de structures telles que les entreprises privées, publiques, 
entreprises de travail temporaire, associations et dans tous les secteurs d’activité.

L’ensemble des modules PCIE permet de certifier les compétences aquises. Chaque certification PCIE est 
indépendante l’une de l’autre.

 Le parcours de certification est personalisable en fonction de votre situation, de vos acquis et de vos 
objectifs. 

Les différents modules PCIE :
PCIE : Module standard, Traitement de texte (Word ou Writer), PCIE : Module standard, Tableur (Excel ou Calc), PCIE : Module 
standard, Présentation (Powerpoint, Impress), PCIE : Module standard, Les essentiels du WEB (Outlook + Navigateur), PCIE : Module 
standard, Travail collaboratif en ligne (Google suite ou SharePoint), PCIE : Module standard, Édition d’images (Photoshop ou Gimp), 
PCIE : Module standard, Édition d’image (Illustrator), PCIE : Module standard,  Édition de site web simple (Wordpress), PCIE : Module 
standard, sécurité des TI.

Les parcours pédagogiques sont établis lors d’un entretien individuel à l’aide de tests de positionnement.

Cette formation est certifiée par 
plusieurs examens PCIE, passeport des 
compétences informatique européen.

Assistant.e Digital.e

Une certification : un atout !

Module 3 :  La communication par l’image, PAO avec Photoshop
 Comprendre l’images nu mériques Utiliser le logiciel de retouche d’image
 Réaliser des montages simples

Module 4 : La communication par l’image, PAO avec Illustrator
 Comprendre le dessin vectoriel Création d’illustration et logos
 Préparation l’impression et/ ou le web

Module 5 : Édition de site WEB avec WordPress
 Comprendre un CMS Utilisation de templates
 Customisation et optimisation 

Module 6 : Les réseaux sociaux, lesquels choisir pour quels usages
 Panorama des réseaux sociaux  Le Community management 
 Rédiger les textes et choisir les liens

Module 7 : Principes d’organisation de la communication WEB
 Organiser le référencement naturel Animer un blog ou son site
 Établir un calendrier éditorial Mesurer les performances
 Rédiger les textes et choisir les liens Établir un calendrier éditorial

Module 8 : Principes de sécurité et usages légaux du WEB
 Connaitre les principes de sécurité Appliquer les droits d’usage
 Connaissance des RGPD  et métadonnées

Bloc de compétence 1
Maitriser les outils informatiques de la bureautique digitale et de la communication d’entreprise

Bloc de compétence 2
Edition d’image numérique et connaissance de la chaine graphique

Bloc de compétence 3
Internet, le Web et la communication d’entreprise

Module 1 :  Maîtriser les outils de traitement de texte, de tableur et de présentation
 Gérer et modifier un document Mettre en forme un tableau
 Gérer des documents longs Créer un publipostage
 Mettre en place une base de données Maîtriser les outils de présentation
 Règles à connaître pour une présentation Exporter et diffuser d’un diaporama

Module  2 : Les outils du digital : outils collaboratifs, communication 2.0
 Stockage et partage de fichiers Messagerie électronique et agenda
 Outils de travail collaboratif
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