
13, rue Michel Labrousse 31100 Toulouse | 05 34 46 02 73 | 
contact@instep-occitanie.fr | www.instep-occitanie.fr  

SIRET: 353 087 653 00062 
Enregistrée sous le numéro 73 31 00 76 131. Cet enregistrement ne vaut pas 

agrément de l’État 

BUREAUTIQUE 
Compétences transversales 

Objectifs de la formation  
L’objectif varie en fonction des connaissances bureautiques initiales du public : 

- Acquérir les bases de la bureautique
Et/ou

- Améliorer et compléter la pratique des outils bureautiques en atteignant une validation / certification des
compétences en bureautique (PCIE/ICDL)

Contenu 
Ateliers : 

 Connaissances générales sur le poste de travail
 Connaissance clavier, dactylographie et raccourcis

clavier (plus spécifiquement pour les personnes
définicentes visuelles)

 Gestion des documents
 Traitement de textes
 Tableur
 Base de données
 Présentation assistée par ordinateur
 Courrier électronique et navigateur sur le Web

Les stagiaires suivent un ou plusieurs ateliers selon leur
projet professionnel et leurs besoins

Public(s) concerné(s) 
Demandeurs d’emploi handicapés, orientés en milieu 
ordinaire de travail, dont le projet professionnel, défini 
et validé, implique la pratique de la bureautique 
(initiation ou perfectionnement ou réentraînement)  

Prérequis 
Personnes handicapées répondant aux critères 
suivants: 

 Bénéficier de l'obligation d'emploi instituée par l'article
L. 5212-2 et titulaire d’un titre en cours de validité

 Avoir + de 16 ans
 Demandeur d’emploi indemnisé ou non, ou

bénéficiaire de l’ASS, ou en PEC (ex CUI CAE)
 Être orienté par un prescripteur
 Avoir un projet professionnel qui nécessite la pratique

de la bureautique

Modalités organisationnelles

 Alternance de travail en collectif, en sous-groupe, en
entretien individuel, en e-learning

 La prestation est gérée de façon souple, modulable et
adaptée à vos besoins et caractéristiques

Résultats obtenus en 2020 

 Taux de réussite à au moins un module : 83,72%*
 Taux de satisfaction des stagiaires : 99,12%

*Taux global ICDL INSTEP 

Moyens pédagogiques et techniques 
 Tous les stagiaires ont accès à un ordinateur équipé

des logiciels de bureautique et connecté à Internet
haut débit, ainsi que l’accès aux ressources
pédagogiques sur notre plateforme en ligne

 Accompagnement individualisé

Evaluation 
 Pour chaque participant, une autonomie dans

l’utilisation de l’outil informatique
 Validation / certification des compétences en

bureautique (PCIE/ICDL en fonction du projet
professionnel du bénéficiaire)

 Une évaluation de la satisfaction du bénéficiaire est
réalisée sous forme de questionnaire en ligne

 Attestation de formation

Lieu de la formation 

INSTEP Occitanie : 20 impasse Maurice Bellonte 31600 
Muret 

Mail : instep.31muret@instep-occitanie.fr 

Téléphone : 05 61 56 11 98 
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BUREAUTIQUE 
Compétences transversales 

Date de la formation 
 Entrées et sorties permanentes

Durée de la formation 
210 heures maximum comprises sur une période 
maximale de 10 semaines  
21 heures/semaines réparties en 6 demi-journées de 
3h30 sur 3 jours maximum  

Modalités d’accès 
 Votre conseiller emploi (Pôle Emploi, Cap Emploi,

Mission Locale) propose la prestation. Contactez- le
 Vous serez invité en entretien avec passage de test

permettant la construction de votre parcours
(individualisé en fonction de vos besoins et objectifs)

 Dispositif accessible aux personnes en situation de
handicap, nous contacter pour plus d’informations.

Financement 
 Formacode : 15052
 Code CPF : 237556
 Formation financée :

o par l’Agefiph pour les demandeurs d’emploi
o À titre individuel :

 Nous contacter pour plus d’informations

Plus d’informations 
www.instep-occitanie.fr 


