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Objectifs et compétences développées 

Le C2i (certificat informatique et internet) est un certificat national qui vise à attester de la maîtrise 

d’un ensemble de connaissances dans le domaine des technologies de l’information et de la 

communication, et qui sont aujourd’hui indispensables pour le travail collaboratif et administratif 

dans l’entreprise (traitement de texte, tableur, messagerie, logiciel de présentation assistée par 

ordinateur, recherche d’information sur internet, travail en commun sur plate-forme). 

L’objectif de cette formation est de permettre aux participants d’acquérir la maîtrise des outils, les 

connaissances et les compétences requises pour l’épreuve théorique et l’épreuve pratique de la 

certification (épreuves de certification organisées par l’UPF). 

Public et conditions d’accès 

Tous les publics désirant atteindre ces objectifs et les faire valider par un Certificat National. 

Certaines compétences de bases en bureautique sont requises. 

Organisation pédagogique 

Cours du soir (17h-19h30)  

Travail individuel sur poste informatique en réseau et avec accès internet. 

Cursus 

1. Présentation des NTIC et de leur évolution 

2. Prise en main de l’environnement de travail 

3. Utilisation du traitement de texte 

4. Utilisation du tableur 

5. Utilisation de logiciel de PREAO / création de diaporama 

6. Utilisation de messagerie 

7. Recherche d’information sur internet 

8. Publication Web 

9. Droit, déontologie, sécurité des informations 

Durée 

35 heures 

Validation 

Participation à l’examen de certification C2i organisé par l’Université de la Polynésie française 

Frais de formation 

Prestation complète (préparation plus présentation à une session d’examen) : 65 000 F  

Inscription uniquement à une session d’examen : 20 000 F  
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