Préparation à la certification B2I Adultes
Formation certifiante, Eligible CPF
Durée : Nous consulter, la durée de formation varie en fonction de l’objectif à atteindre

Certification
Le B2I Adultes (Brevet Informatique et Internet) est une certification du
Ministère de l’Education Nationale qui atteste des compétences informatiques
et Internet acquises par l’expérience personnelle, professionnelle ou formative.
http://www.education.gouv.fr/cid61168/le-b2i-adultes.html

Référence
Code CPF : 146864 (tout public)

Modalités d’inscription
 S’adresse à tous les publics adultes, que vous soyez demandeur d’emploi ou salarié.
 Un audit des besoins et un diagnostic de niveau seront réalisés en début de parcours afin
d’élaborer un programme personnalisé selon les objectifs à atteindre.

Objectifs
 Permet d’indiquer son niveau de maîtrise des TIC (Technologies de l’information et de la
Communication).
 Le B2I Adultes est composé de 5 domaines, eux-mêmes découpés en compétences à
acquérir. Il faut avoir validé 70% des compétences de chaque domaine pour obtenir la
certification.

Programme
Domaine 1 : Environnement Informatique
 Objectif : Maîtriser les concepts et fonctions de base d'un poste informatique, l'utiliser dans
un contexte de réseau.
 Compétences : Utiliser le vocabulaire spécifique et maîtriser les éléments matériels et
logiciels de base ; Gérer et organiser les fichiers, identifier leurs propriétés et
caractéristiques ; Organiser, personnaliser et gérer un environnement informatique ; Se
connecter et s'identifier sur différents types de réseaux.

Domaine 2 : Attitude citoyenne
 Objectif : Adopter une attitude citoyenne dans la société de l'information.
 Compétences : Respecter les règles d'usage, connaître le potentiel et les dangers liés aux
réseaux et aux échanges de données ; respecter les droits et obligations relatifs à
l'utilisation de l'informatique et d'internet, respecter les droits d’auteur et de propriété ;
Protéger les informations concernant sa personne et ses données, construire son identité
numérique ; Prendre part à la société de l'information dans ses dimensions administratives
et citoyennes.
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Domaine 3 : Traitement et production
 Objectif : Réaliser un document numérique.
 Compétences : Concevoir un document ; Mettre en œuvre les fonctionnalités de base
d'outils permettant le traitement de texte, de nombres, d'images et de sons ; Réaliser un
document composite.

Domaine 4 : Recherche de l’information
 Objectif : Construire une démarche de recherche et évaluer l'information.
 Compétences : Concevoir une démarche de recherche d'information et la mettre en œuvre
; Identifier et organiser les informations ; Évaluer la qualité et la pertinence de l'information
; Réaliser une veille informationnelle.

Domaine 5 : Communication
 Objectif : Communiquer, échanger, collaborer en réseau.
 Compétences : Utiliser l’outil de communication adapté au besoin ; Echanger et diffuser
des documents numériques ; Collaborer en réseau.

Protocole
Pour obtenir le B2i Adultes, chaque candidat doit constituer avec FORM’INFO, organisme certificateur
agréé, un " dossier de preuves " compilant les éléments faisant la preuve des compétences acquises.
Le dossier de preuves contiendra les éléments probants (fichiers, documents, certificats, attestations,
portfolio...) permettant d'attester des compétences.
Le formateur habilité évaluera les compétences par des mises en situation et/ou par des
questionnements écrit ou oraux (entretien, tests, quiz…).
Ce dossier est transmis au rectorat qui valide les compétences après examen devant un jury
(2 sessions par an).
Il faut avoir validé 70% des compétences de chaque domaine pour obtenir la certification.

Informations
Dates et durées
 Des dates de démarrage sont réparties tout au long de l’année.
 Durée d'une journée de formation : 7 heures.
Lieu de la formation
 FORM’INFO – 89100 SENS
Pédagogies
 Formations en présentiel, avec support de cours écrit pour chaque module.
 Explication - Manipulation - Mise en situation
Etude de cas et validation des acquis à l'issue de chaque module
Taille du groupe
 Groupe composé de 8 stagiaires maximum
Publics concernés
 Salariés des entreprises, Personnes en reconversion professionnelle, Demandeurs d'emploi
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