Programme de formation
Programme Pi, calculs et raisonnements utiles dans mon métier
DESCRIPTIF DE LA FORMATION :
Programme Pi est une solution ludique pour gagner en autonomie dans les calculs et les
raisonnements propres à son métier. Améliorer le conseil aux clients, fiabiliser la gestion,
mieux comprendre les indicateurs de performance de son entreprise, les notions et
raisonnements propres à son métier, les enjeux liés à la maîtrise de son travail.
OBJECTIFS
Devenir autonome et performant dans les calculs et raisonnements utiles en situations de
travail.
PROGRAMME
Compétences mathématiques couvertes en fonction des besoins : les nombres, les
quatre opérations, le calcul mental, la proportionnalité, les pourcentages, les unités et
conversions, les aires et les volumes, les formes géométriques, les statistiques descriptives,
la résolution de problème, les fonctions et équations…
Applications métier : remises, marges, taux de marque et taux de marge, part de marché,
poids, TVA, monnaie, démarque, stocks… et vos problématiques sur mesure en fonction
des objectifs de vos salariés
MODALITÉS
Programme Pi propose pour l'Opcommerce une formation individuelle distancielle tutorée de
17 heures minimum réparties sur 8 semaines, comprenant :
● un premier RDV distanciel de positionnement et de définition des objectifs,
● chaque semaine, un suivi individuel en visioconférence de 45 minutes à 1 heure, en
fonction des étapes (8 heures)
● un ou plusieurs modules numériques distanciels à réaliser entre deux points, définis
chaque semaine en fonction des besoins de l’apprenant et des objectifs : modules
pédagogiques, mises en situations et entraînements (9 heures minimum).
● un parcours de formation individualisé en fonction du positionnement et des objectifs,
● une mesure de la progression, ludique.
● la possibilité de contacter son formateur à tout moment pendant la formation
● un accès aux modules numériques pendant 6 mois après la formation (à volonté)
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MOYENS
Moyens pédagogiques :
Modules digitaux interactifs et sonorisés de positionnement, de formation, de mise en
situation et d'entraînement. Tutorat individuel à distance.
Tableau virtuel partageable
Moyens humains :
Formateur
Possibilité de contacter le formateur à partir de la plateforme
Moyens techniques :
Le stagiaire devra disposer d’une connexion internet et d’un ordinateur équipé d’une caméra
et de la dernière version de Google Chrome.
La formation se déroulera avec l’application Google meet et le tableau virtuel JAM.
Aucune application n’est à télécharger.
CONDITIONS
Public : Toute personne ayant besoin d'appliquer des notions mathématiques dans son
métier, quel que soit le niveau.
Prérequis : compréhension de la langue française à l’écrit et à l’oral, aptitudes de base à
l’utilisation d’un ordinateur. Un parcours “prérequis” permet d’évaluer le niveau des
apprenants sur ces deux axes.
Conditions de réalisation de la formation : A distance synchrone et asynchrone. Le
stagiaire devra disposer d'un ordinateur équipé de la dernière version de Google Chrome.
Certains modules d'entraînement pourront être réalisés sur un smartphone si le stagiaire en
est équipé. Aucune application n'est à télécharger. Le stagiaire devra disposer d'une
connexion internet et d'un endroit propice à la concentration.
Conditions d’accès : Entrée sortie permanente, individuel
INFOS COMPLÉMENTAIRES
Aménagement : handicap
Contacts : formations@grains-dev.com
VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de compétences
RÉSULTATS DE LA FORMATION
Nouvelle formation, les résultats seront bientôt disponibles
Infos complémentaires : Aménagement : les modules sont accessibles aux personnes
handicapées
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