
 

 

Organisme de Formation déclaré sous le n° 83 43 03233 43 
 
Attestation Des Acquis De Formation 

Art. L. 6353-1 du Code du Travail 

 

La Chambre de Commerce et d'Industrie de l’Ain certifie que Mr ou Mme XXXXXXX a bien 

suivi la formation décrite conformément aux dispositions de l'article L 6353-1 du Code du 

Travail. 

Intitulé : « Socle commun de compétences » 

Date et durée : le XXXXX, soit  7 heures. 

  

Nature de la formation :  

adaptation et développement des compétences 

promotion 

prévention

conversion

acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances

qualification 

 

Evaluation des acquis de la formation :  

 
- Utiliser le vocabulaire spécifique et maîtriser les éléments matériels et 

logiciels de base 
  ont été acquis     sont en cours d'acquisition    sont à acquérir  

 
- Gérer et organiser les fichiers, identifier leurs propriétés et caractéristiques  
 ont été acquis     sont en cours d'acquisition    sont à acquérir 
 
- Organiser, personnaliser et gérer un environnement informatique 
 ont été acquis     sont en cours d'acquisition    sont à acquérir 
 
- Se connecter et s'identifier sur différents types de réseaux 
 ont été acquis     sont en cours d'acquisition    sont à acquérir 
 
- Respecter les règles d'usage, connaître le potentiel et les dangers liés aux 

réseaux et aux  échanges de données 
 ont été acquis     sont en cours d'acquisition    sont à acquérir 
 
- Respecter les droits et obligations relatifs à l'utilisation de l'informatique et 

d'internet, respecter les droits d’auteur et de propriété 
 ont été acquis     sont en cours d'acquisition    sont à acquérir 
 
- Protéger les informations concernant sa personne et ses données, 

construire son identité numérique 
 ont été acquis     sont en cours d'acquisition    sont à acquérir 
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- Concevoir un document 
 ont été acquis     sont en cours d'acquisition    sont à acquérir 
 
- Mettre en œuvre les fonctionnalités de base d'outils permettant le traitement 

de texte, de nombres, d'images et de sons 
 ont été acquis     sont en cours d'acquisition    sont à acquérir 
 
- Réaliser un document composite 
  ont été acquis   sont en cours d'acquisition   sont à acquérir  
 
- Concevoir une démarche de recherche d'information et la mettre en œuvre 
  ont été acquis    sont en cours d'acquisition   sont à acquérir  
 
- Identifier et organiser les informations 
  ont été acquis    sont en cours d'acquisition   sont à acquérir  
 
- Évaluer la qualité et la pertinence de l'information 
  ont été acquis    sont en cours d'acquisition   sont à acquérir  
 
- Réaliser une veille informationnelle 
  ont été acquis    sont en cours d'acquisition   sont à acquérir  
 
- Utiliser l'outil de communication adapté au besoin 
  ont été acquis    sont en cours d'acquisition   sont à acquérir  
 
- Échanger et diffuser des documents numériques 
  ont été acquis    sont en cours d'acquisition   sont à acquérir  
 
- Collaborer en réseau  
  ont été acquis    sont en cours d'acquisition   sont à acquérir  

 

 

Fait à ……………., le XXXX 

 

XXXX  XXXXXXXX  

Formateur   Directeur Formation  
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