
FORMATIONS COURTES AGEFIPH  

Intitulé de l’action 

 
Action de remise à niveau informatique/ 

bureautique/ numérique. 
Affaire n°17S0034 – DGES- FORMATIONS COURTES 

Organisme prestataire Homme en devenir  

17, rue de Bavière 

54500 VANDOEUVRE LES NANCY 

03.83.26.32.82 
Et 

AMS Formation  

22 rue de Médreville 

54000 NANCY  

Tél. : 03.83.67.63.05  

E-mail : ams-formation@ams-training.com  

Site Internet : http://www.ams-formation.com 

AMS Formation a obtenu la certification de Services QUALICERT et est référençable 
par l’ensemble des financeurs dans le Datadock 

 

Coordonnatrices Françoise LALLEMAND/CUNY 

fc.hommendevenir@orange.fr 

06.16.04.03.33 

Mélaine LUCAS 

ml.hommendevenir@orange.fr 

06.22.66.46.18 
RCS Nancy 511 980 062  

Lieux de réalisation Départements 54.88 

Public 

 

DEBOE accompagnés par OPS (Cap emploi), Pôle emploi, Mission 
Locale ayant besoin d’une mise à niveau ou d’une remise à niveau pour 
l’utilisation des outils informatique et numérique dans le cadre du 
parcours vers l’emploi. 

Objectif général 

 

 

Acquisition et développement des compétences de base/prérequis 
pour accéder à la qualification, voire à l'emploi direct. 

Objectifs opérationnels • Module 1 : Initiation à l'informatique et utilisation d'une 
messagerie électronique 
• Module 2 : Utilisation des outils numériques nécessaires 
à la recherche d'emploi (navigation internet sur les sites de 
recherche d’emploi type « www.pole-emploi.fr », utilisation des 
réseaux sociaux, des sites spécialisés TH, des MOOC) 
• Module 3 : Pack Office (Word, Excel, Power point) avec 
la possibilité d'une certification TOSA. 

L'idée est de mettre à disposition chaque module - de façon indépendante 
- pour une mobilisation adaptée au regard du besoin identifié, sachant 
que les trois pourront être mobilisés pour un même bénéficiaire si 
nécessaire. 

Effectif Maximum 12 personnes. Minimum 10 personnes. 

Durée totale de l’action 

 

Module 1 : 42H00 

Module 2 : 21h00 

Module 3 : 147h00 + module e-learning. 

1+2+3=210H00 

Modalités organisationnelles Le temps partiel est requis au regard des situations de handicap. 

http://www.ams-formation.com/
mailto:fc.hommendevenir@orange.fr
mailto:ml.hommendevenir@orange.fr


 

 

2,5 jours/ semaine sur 14 semaines. 

Défraiement 

 

 

Pour les bénéficiaires des minima sociaux uniquement (RSA, ASS, 

AHH seule ou aucune allocation : 

- 20 euros/jour de présence pour les déplacements et la 

restauration  

- 20 euros/jour de présence pour les frais de garde des enfants de 

moins de 7 ans sur présentation d’un justificatif 

 


