Les outils numériques adaptés à ses
besoins Certification TOSA « Digital Skills » - Eligible CPF
Description

Public concerné

Identifier les outils numériques au service du projet
associatif et du projet d’établissement/de service de
votre structure.

Manager

Objectifs pédagogiques
Comprendre l’environnement numérique et savoir se situer sur ce nouvel environnement
Savoir saisir les opportunités et se protéger des pièges pour développer sa culture
numérique
Connaitre les outils numériques au service de vos objectifs et les modalités de mises en
œuvre – Evaluer son niveau par le biais de la cerfication TOSA

Programme
Culture numérique : état des lieux et développement d’une culture numérique au sein de
sa structure
Les outils numériques adaptés aux objectifs poursuivis (avantages et inconvénients)
Feuille de route de la stratégie numérique adaptée à ses besoins

INFORMATIONS
PRATIQUES
Durée de la formation
3 jours dont un
temps passé en elearning

Nombre de participants
Entre 5 et 8

TARIF
900 € HT/Jour + 90 €
TTC pour la
certification

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS
Numéro de téléphone
04 42 83 76 53 / 06 13 25
20 93

Mail

contact@isyconseil.fr

Les outils numériques adaptés à ses
besoins Certification TOSA « Digital Skills » - Eligible CPF
Méthode /outils d’évaluation
Entretien préalable avec la structure pour évaluer les attentes
Sur la plateforme E-learning. chaque module est validé par un quiz. Un rapport est
généré. Une attestation est délivrée par le système si les critères de réussite aux quiz
sont remplis.
Une certification TOSA Digital est mise en place pour chaque participant qui la passe en
situation d’examen sur des ordinateurs fournis. La certification TOSA est une
certification inscrite à l'inventaire de la commission nationale de la certification
professionnelle (30 questions adaptatives, 45 minutes, score sur 1 000 vérifiable en
ligne, délivrance d’un certificat dans les 3 jours).

Moyens pédagogiques

INFORMATIONS
PRATIQUES
Durée de la formation
3 jours dont un temps
passé en e-learning

Nombre de participants
Entre 5 et 8

TARIF
900 € HT/Jour + 90 €
TTC pour la
certification

Co-construction de la feuille de route stratégique de la structure
Apport théorique et pratique (travail de groupe)
L’ensemble des points abordés durant la première journée sont présentés sous forme de
modules e-learning permettant aux participants d’intégrer des notions abordées
rapidement en présentiel.

Profil de l’intervenant
Nous vous proposons deux formateurs aux profils complémentaires (stratégie ESMS –
Expert outils numérique)

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS
Numéro de téléphone
04 42 83 76 53 / 06 13 25
20 93

Mail

contact@isyconseil.fr

