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Etude nationale 
« Le développement du B2i FC-GRETA » 

Etude du GIP FIPAN pour 
le bureau de la formation continue des adultes 

MENESR / DESCO A8 
 
Cette note de synthèse est destinée aux acteurs du réseau de la formation continue des adultes 
du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle fait le 
point sur le développement du B2i FC-GRETA quatre ans après son instauration, elle présente les 
résultats d’une étude qualitative auprès des acteurs externes (commanditaires, bénéficiaires) et 
identifie les configurations de mise en œuvre dans plusieurs académies. Au delà de la 
« notoriété » du B2i FC-GRETA mesurée à travers le discours des acteurs, l’étude examine le 
positionnement de ce produit sur le marché concurrentiel de la formation continue des adultes, et 
sa place dans le panorama des certifications dans le champ des technologies de l’information et 
de la communication (TIC). Les constats issus de cette analyse nous permettent de formuler des 
pistes de préconisations pour un développement plus important de cette certification des 
compétences d’usage des TIC au plan national et dans l’optique d’un transfert auprès des pays de 
l’espace européen. 
 
En termes de déroulement, cette étude a été conduite de janvier à décembre 2005, plusieurs 
méthodes ont été utilisées : l’enquête quantitative publiée sur Internet, des entretiens avec des 
bénéficiaires de certifications TIC, des entretiens avec des commanditaires de formation, des  
rencontres avec les acteurs du réseau (6 académies), une veille documentaire sur les certifications 
du champ TIC. 
 

1. le développement des certifications TIC dans le réseau des GRETA 
 
L’étude a permis de mettre à jour les données disponibles sur la délivrance des certifications TIC 
dans le réseau des GRETA. En données cumulées (de 2001 à 2004), les GRETA ont délivré       
30 460 certifications, dont 5 086 B2i FC-GRETA (soit 17 %). On note un développement important 
de l’activité en 2003, ce qui correspond à un contexte de financement des stages TIC pour les 
demandeurs d’emploi et une tendance générale à la prescription massive du CNI. Cette période 
est aussi celle du développement de passeports et attestations de compétences promus par les 
conseils régionaux, marquant leur volonté de diffuser l’usage des TIC auprès des publics placés 
sous leur compétence, d’homogénéiser l’offre de formation dans ce domaine et d’asseoir le 
développement de la formation ouverte et à distance. 
Concernant plus spécifiquement le B2i FC-GRETA, son développement est très hétérogène dans 
les académies et il n’y a pas de corrélation entre ce développement et le milieu (zones rurales, 
zones urbaines), ni même le chiffre d’affaires consolidé dans le champ des TIC. Le développement 
du B2i FC-GRETA serait davantage lié à une politique académique qu’à des éléments de contexte 
ou à des opportunités de financement. 
 
Concernant les bénéficiaires du B2i FC-GRETA, l’enquête confirme les observations du séminaire 
national de novembre 2003, les catégories descriptives dominantes sont 73 % de demandeurs 
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d’emploi, 76 % de femmes, 65 % dans la tranche de 21 à 40 ans, 49 % d’individus du niveau V. 
Ces caractéristiques confirment les objectifs de réduction du « fossé numérique » énoncés dans le 
plan d’action gouvernemental qui a donné le jour aux certifications d’état pour les adultes. 
 

2. L’enquête réalisée auprès des bénéficiaires 
 
Un échantillon de bénéficiaires a été construit dans six académies, le recueil de données s’est fait 
par le biais d’entretiens téléphoniques après accord des intéressés et prise de rendez-vous 
préalable. Tous les individus interrogés avaient terminé leur formation depuis plus de 6 mois. 
Construit de manière progressive et aléatoire, cet échantillon n’est pas représentatif au sens 
statistique de la population nationale. Néanmoins, il représente une diversité de situations et de 
profils et des propriétés qualitatives intéressantes. 
 
• Les mobiles et motivations des bénéficiaires 
 
L’analyse des mobiles et motivations des bénéficiaires nous permet d’identifier trois types, ils 
s’expriment soit en référence à l’outil informatique soit en référence à l’emploi.  
Lorsque les attentes ont affaire avec l’emploi, les enjeux sont forts car le « B2i » est perçu comme 
le passage obligé ou comme « le diplôme » qui va modifier la situation initiale. 
 

a) des attentes en rapport avec la maîtrise de l’outil informatique, et ce quelque soit la 
situation par rapport à l’emploi. Les individus cherchent à s’approprier l’outil (apprentissage, 
découverte) ou à mettre à jour leurs capacités acquises « sur le tas » en « autodidacte ». 
 
b) des attentes en rapport avec la recherche d’emploi, la reconversion ou encore la création 
d’une nouvelle activité. On trouve dans cette catégorie de motivations des demandeurs 
d’emploi majoritairement dans la deuxième partie de leur carrière professionnelle. Il s’agit de 
personnes dont la trajectoire professionnelle a été perturbée par un changement (licenciement), 
interrompue par choix personnel (congé parental) ou qui choisissent de se réorienter vers un 
autre secteur ou métier. La maîtrise de l’outil informatique est justifiée par l’objectif de retour à 
l’emploi, la formation est jugée utile voire indispensable à la réalisation de cet objectif. 

 
c) des attentes de reconnaissance sociale, la certification recherchée a valeur de signal sur le 
marché de l’emploi. On trouve dans cette catégorie majoritairement des salariés qui attendent 
une validation de leurs connaissances et capacités dans le domaine informatique pour être 
reconnus par autrui. En recherchant « le diplôme », l’attestation officielle, certains salariés 
cherchent à modifier leurs conditions d’emploi (passage d’un contrat à temps partiel à un 
contrat à temps plein) ou anticipent un risque de déclassement professionnel ou de 
licenciement. Pour ces personnes, la certification obtenue sera valorisée auprès de l’employeur. 
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• Le financement et la durée des parcours 
 

Cadre de préparation B2i FC-
GRETA PCIE CCNA TOTAL

stage pris en charge sur fonds publics (conseil régional, FSE, 
CNASEA, ASSEDIC) 16 0 1 17 

promotion sociale, co-financée par la région 2 0 0 2 
stage suivi et financé à titre personnel 4 3 0 7 
stage proposé par l'OPCA de branche 1 0 0 1 
stage financé par l'entreprise (plan de formation) 1 0 0 1 
TOTAL 24 3 1 28 
 
Les demandeurs d’emploi, à une exception, ont bénéficié d’un financement public pour leur 
parcours. Une majorité de salariés ont auto-financé leur parcours, sur leurs ressources propres et 
dégagé du temps personnel (le soir, sur leurs congés…). D’autres ont bénéficié du dispositif de « 
promotion sociale » du conseil régional, dans ce cas de figure, ils ont participé au financement de 
leur formation. Deux salariés ont bénéficié d’une prise en charge par le dispositif de branche ou au 
titre du plan de formation de l’entreprise. 
 
43 % des parcours conduisant à l’obtention d’une certification TIC ont une durée comprise entre 50 
et 100 h, il s’agit essentiellement des formations en bureautique validées par le B2i FC-GRETA ou 
le PCIE. Les individus qui font état d’une durée de parcours supérieure à 300 h sont inscrits dans 
un centre permanent tertiaire. 
 
• Les validations obtenues 
 
Les résultats obtenus par les bénéficiaires du B2i FC-GRETA apparaissent dans le tableau 
suivant : 
Domaines du B2i FC-GRETA validés Nb. cit. Fréq. 
domaines de base ( 5 domaines ) 0 0,0% 
domaines de base+tableur 8 33,3%
domaines de base+base de données 0 0,0% 
domaines de base+présentation des documents 1 4,2% 
domaines de base+tableur+présentation des documents 9 37,5%
domaines de base+tableur+bases de données 2 8,3% 
domaines de base+bases de données+présentation des documents 0 0,0% 
tous les domaines 4 16,7% 
TOTAL OBS. 24 100% 
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La distinction entre les domaines de base et les domaines optionnels apparaît peu pertinente au 
regard des résultats obtenus par les personnes de notre échantillon. Par contre, la possibilité de 
valider des domaines « à la carte », de « moduler » la certification est utilisée. 
 
• La valeur sociale de la certification 
 
« La valeur est l'ensemble des avantages aperçus et hiérarchisés (selon un système de valeurs ou 
de préférences) par un acteur ou groupe d'acteurs en situation de décision dans un contexte 
spécifique, pour une unité d'effort (de coût, de temps,…) à investir dans un projet (produit, action) 
donné comparé à d'autres projets. » 1 
 
Questionnés sur leur connaissance des certifications TIC, 6 individus (sur 28) affirment qu’elles 
connaissaient d’autres certifications avant de faire un choix. Les sources d’information sont variées 
mais 36 % des individus ont été informés par le GRETA (personnels, affichage), 28 % par les 
partenaires (ANPE, ML, PAIO), 11 % par voie de presse, 11 % par le réseau relationnel personnel. 
La qualité de l’information portée par les acteurs du réseau (personnels d’accueil, formateurs, 
CFC…) est déterminante dans l’information du public et l’étude montre un décalage qualitatif entre 
les attentes des individus et les réponses construites par les GRETA. 
 
Dans les critères de choix, lorsqu’ils sont exprimés sachant que la majorité des individus disent 
avoir obtenu leur certification « sur prescription », le B2i FC-GRETA est jugé comme une 
certification « plus complète » et « plus appliquée » que d’autres, la proximité géographique du lieu 
de préparation pèse également dans le choix. 
 
La certification est présentée comme un « diplôme de l’éducation nationale », la « valeur sociale » 
du diplôme est citée dans quelques observations. 
Cette valeur sociale « au regard d’autrui » est soulignée en référence à l’univers professionnel (à 
l’égard de l’employeur, des collègues de travail…), la compétence « attestée » est distinctive parce 
qu’elle est garantie. 
La valeur du B2i est aussi construite en référence aux enfants ou aux jeunes qui l’obtiennent dans 
leur cursus scolaire. 
 
• Les effets de la certification sur les trajectoires professionnelles 
 
Au cours des entretiens, nous avons cherché à connaître l’impact de la certification obtenue sur 
l’emploi soit en termes d’accès, de maintien ou de retour à l’emploi, soit en termes de mobilité soit 
en termes d’évolution dans les activités et tâches confiées. 
 
Des changements de situation sont observés, 32 % déclarent que la certification a eu un impact 
direct sur leur situation initiale, 11 % ont retrouvé un emploi et 3 % ont modifié leurs conditions de 
travail (passage d’un temps partiel à un temps complet). 

                                                 
1 Cf Modèle d’analyse stratégique de Porter 
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Concernant les demandeurs d’emploi, les témoignages montrent que la formation et la certification 
participent de la valorisation de l’image de soi, d’une mise en confiance favorable à la recherche 
d’emploi ou à la création d’activité. 
 
Ces changements sont caractérisés selon la certification validée : 
 

Changements de situation / certification B2i FC-
GRETA PCIE CCNA TOTAL

pas de changement 17 2 0 19 
a retrouvé du travail après la formation / certification 3 1 0 4 
création d'activité, d'entreprise en cours ou en projet 2 0 0 2 
a retrouvé du travail mais sans rapport avec la formation / 
certification 1 0 0 1 

mobilité sur le marché du travail interne (ascendante) 1 0 0 1 
Non réponse 0 0 1 1 
TOTAL 24 3 1 28 
 
En termes d’usages professionnels des TIC les salariés citent les logiciels de bureautique (tableur, 
traitement de textes), les demandeurs d’emploi citent l’usage optimisé d’Internet dans leur 
démarche de recherche d’emploi. 
 
• Les effets de la certification sur les usages domestiques des TIC 
 
24 personnes sur 28 (86 %) disent mobiliser les apprentissages sanctionnés par la certification 
dans l’environnement domestique. La certification aurait donc davantage d’impacts dans 
l’environnement personnel que dans l’environnement professionnel. 
 
Usages domestiques Nb. cit. Fréq. 
utilisation d'Internet (recherches d'informations, vie pratique) 15 27,8% 
utilisation des TIC pour la scolarité des enfants 7 13,0% 
suivi du budget familial (tableur, banque en ligne) 6 11,1% 
utilisation de la messagerie 6 11,1% 
saisie de courriers 6 11,1% 
commandes, achats en ligne 4 7,4% 
assistance technique à la famille 2 3,7% 
jeux en ligne 2 3,7% 
formation de la fratrie 2 3,7% 
musique sur Internet 1 1,9% 
aide aux collègues (DE) en recherche d'emploi (via Internet) 1 1,9% 
réalisation de photos et vidéos numériques 1 1,9% 
informatisation gestion stocks et facturation (entreprise familiale) 1 1,9% 
TOTAL CIT. 54 100% 
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Hormis les recherches facilitées par l’outil, les applications des TIC pour le soutien scolaire, l’aide 
aux enfants est la deuxième occurrence dans le discours. Viennent ensuite la gestion des comptes 
et du budget familial et les fonctionnalités de communication et d’échanges avec des tiers. 
 
Ces usages sont à relier aux équipements informatiques et multimédia « à la maison », ainsi sur 
les 28 personnes interrogées, 27 sont équipées d’un ordinateur, 18 sont reliés à l’internet. On 
constate également la dotation en périphériques de traitement de l’image. 
 
Matériels informatiques et multimédia  Nb. cit. Fréq. 
ordinateur 27 96,4% 
imprimante 20 71,4% 
connexions internet 18 64,3% 
scanner 11 39,3% 
haut débit 10 35,7% 
logiciels 5 17,9% 
appareil photo numérique 3 10,7% 
Tablette à dessin informatique 1 3,6 % 
Webcam 1 3,6 % 
PC en réseau (Wifi) 1 3,6 % 
graveur CD 1 3,6% 
aucun 1 3,6% 
TOTAL OBS. 28  
 
• Les besoins et manques exprimés 
 
Une personne sur deux dit avoir encore des manques dans la maîtrise des logiciels même dans 
les domaines du B2i FC-GRETA validés. Les attentes et les besoins vont donc au delà des 
capacités couvertes par le référentiel, à distance ils jugent la formation trop courte dans certains 
domaines (présentations animées, bases de données) et pas assez poussée dans d’autres 
domaines (environnement matériel, traitement de textes, tableur, messagerie électronique). 
 
• Les suites de parcours… 
 
Pour certains individus, la formation et l’obtention d’une certification « TIC » a déclenché une envie 
d’aller plus loin. Ainsi 36 % des personnes ont engagé une suite de parcours, dans la continuité de 
la formation suivie (dans les TIC) ou dans un autre domaine. Cela signifie que l’obtention d’une 
certification a conforté un certain nombre de bénéficiaires dans une logique d’évolution et « 
déclenché » une inscription dans un cursus qualifiant ou diplômant. On peut ainsi supposer que la 
valorisation de l’individu, la mise en confiance obtenues par l’acquisition d’une certification met à 
jour d’autres motivations et besoins de perfectionnement chez certains individus. 
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Interrogés sur les formations envisagées à moyen terme , 61 % des personnes envisagent un 
perfectionnement sur un ou plusieurs logiciels en prolongement de la formation suivie ou une 
initiation sur un logiciel requis dans l’exercice de leur métier ou dans leur environnement 
professionnel. Les logiciels d’infographie, de publication assistée par ordinateur ou de création de 
sites Internet sont cités. Des demandes sont aussi exprimées dans la gestion de l’entreprise 
(comptabilité, gestion, planification de projets). 
 

3. L’enquête réalisée auprès des commanditaires 
 
Un échantillon de commanditaires a été construit dans six académies, mais les contacts et 
observations sont trop limités pour en tirer des enseignements fiables. Le recueil de données s’est 
fait par le biais d’entretiens téléphoniques après accord des intéressés et prise de rendez-vous 
préalable. Ce sondage, même limité, permet d’appréhender la place des TIC dans les politiques et 
plans de formation, de connaître la notoriété des certifications TIC et de mieux appréhender les 
exigences et critères d’évaluation des commanditaires. 
 
• Des politiques qui s’expriment en référence à des publics, à des priorités en matière 

d’emploi 
 
Les politiques de formation sont présentées selon des types de publics, qualifiés de prioritaires. 
L’accès, l’adaptation au marché de l’emploi sont les effets recherchés pour les publics ciblés par 
ces politiques, c’est à dire les demandeurs d’emploi, qu’ils soient jeunes ou adultes. Dans une 
région, les priorités s’expriment pour des publics sans emploi mais aussi au regard de 
caractéristiques sociales (seniors, femmes seules…). 
Concernant les salariés, la formation vise l’obtention d’une qualification, il s’agit alors d’anticiper un 
éventuel déclassement professionnel (inadaptation, licenciement) ou à accompagner une 
reconversion dans l’emploi. 
Enfin, la promotion sociale individuelle est cofinancée par les régions, sans pour autant qu’elle 
apparaisse comme une priorité. Généralement, une offre régionale est proposée aux personnes 
qui demandent une formation à titre individuel, en dehors de leur entreprise. La région cofinance, 
alors, le parcours de formation. 
 
Le recueil de données, bien qu’effectué sur un échantillon limité, nous permet de souligner un 
changement dans les politiques des commanditaires, le « retour sur investissement » est mesuré 
notamment au regard de l’emploi et les dispositifs de « promotion sociale » n’apparaissent pas 
comme prioritaires dans les axes cités. 
 
Les chargés de mission des conseils régionaux interrogés affirment des priorités sur des secteurs 
professionnels et métiers en tension et une tendance à cibler, dans l’octroi de financements, ces 
priorités… au détriment de dispositifs plus généralistes, mobilisant des budgets importants et dont 
les effets sur l’emploi sont moins visibles. 
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• La place des TIC dans les plans de formation 
 
Les personnes interrogées affirment qu’il n’y a pas de dispositif spécifique à l’analyse de besoins 
de formation pour le développement de compétences transversales, les conseils régionaux 
établissent leurs plans de formation à partir d’observatoires de besoins exprimés par les branches 
professionnelles et les territoires. Aussi, l’inscription dans leurs programmes de formations 
transversales comme les langues ou la bureautique est, selon eux, liée aux spécificités de certains 
métiers (secteurs tertiaire, informatique). 
Paradoxalement, les formations en TIC représentent une part importante des budgets ou 
intéressent un nombre important de bénéficiaires, sans qu’il soit possible d’en mesurer les effets 
directs sur l’emploi. 
 
• La connaissance des certifications TIC 
 
Dans les certifications connues des commanditaires, des catégories sont créés entre certifications 
d’usage (CNI, PCIE, B2i) et certifications professionnelles (Microsoft, Open Source) liées aux 
métiers de l’informatique et des réseaux. 
Le PCIE est identifié comme une certification d’utilisation professionnelle des TIC, mais il apparaît 
aussi que la stratégie commerciale choisie par le promoteur « Euro-aptitudes » vise à négocier « 
l’exclusivité » dans les programmes régionaux de formation, les méthodes d’approche 
commerciale sont jugées offensives et se heurtent à la « déontologie » des commanditaires 
publics. 
Nous notons aussi que les certifications Microsoft sont jugées trop onéreuses pour être prises en 
charge sur fonds publics, bien que recherchées dans les emplois du secteur informatique. Les 
certifications liées au développement de l’Open Source apparaissent comme des certifications 
alternatives. 
 
• La notoriété du B2i FC-GRETA 
 
Le B2i FC-GRETA est pour les commanditaires : 
- Un critère de sélection dans les offres de formation en bureautique (sanctionner une 
formation bureautique par une certification est un avantage par rapport aux offres qui n’en 
proposent pas) 
- Une certification d’usage de base de l’outil informatique 
- Une certification nationale, proposée par un réseau et qui peut être préparée sur tout le 
territoire 
- Une certification « valorisante » pour les publics en difficulté d’insertion ou en reconversion 
professionnelle 
- Une certification qui se distingue par son volet « citoyenneté » 
- Un moyen d’attester un large spectre de connaissances acquises à l’issue de la formation. 
Dans les points négatifs, on note : 
- Une certification exclusivement proposée par l’éducation nationale, «c'est resté une affaire 
confidentielle et propre à l'éducation nationale » 
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- Un manque de visibilité sur ses «effets ». «J'en finance beaucoup (B2i) et je ne sais pas 
trop à quoi ça sert...». 
 
Le B2i FC-GRETA bénéficie d’une bonne image de marque auprès des commanditaires au regard 
d’autres certifications comme le PCIE ou celles de Microsoft. 
La validation d’un parcours de formation en bureautique par une certification est un critère de choix 
dans les propositions de formation, et jugée comme une preuve d’efficacité de la formation 
financée. Au delà du taux de réussite, c’est l’effet « revalorisation de l’individu » qui domine dans 
les représentations. L’absence de « retours qualitatifs », notamment sur l’emploi, apparaît comme 
le point saillant dans le discours recueilli. 
 
• Les exigences et critères d’évaluation des commanditaires 
 
La certification TIC sanctionne un parcours de formation, les exigences posées par les 
commanditaires s’expriment sur la « flexibilité » des réponses construites par le réseau des 
GRETA.  
La capacité à positionner et prendre en compte les acquis, à individualiser les parcours, à gérer les 
flux de stagiaires, à diversifier les lieux et modalités de formation… apparaissent comme des 
critères d’évaluation « pédagogiques », la mesure de la satisfaction des stagiaires est également 
citée. Ces critères pédagogiques viennent se substituer aux indicateurs d’efficacité au regard de 
l’emploi. 
 
Les exigences des commanditaires vis à vis des organismes de formation s’expriment au regard : 
- De la « validation » des formations, l’obtention d’une certification est exigée, son inscription 
au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) apparaît comme une garantie, 
- De l’organisation pédagogique des formations, des possibilités d’entrées et sorties 
permanentes, de positionnement des acquis de l’expérience, de parcours de formation 
individualisés et limités en durée aux besoins des individus « juste ce qu’il faut » et « juste à temps 
», d’effectif stagiaires maximum, de professionnalisme et de disponibilité des formateurs, 
- De l’organisation temporelle et spatiale des formations : amplitudes horaires larges, 
proximité des lieux de formation, recours à la FOAD. 
 
Quant aux critères d’évaluation des formations, les commanditaires relativisent le taux de réussite 
à la validation, le taux d’insertion dans l’emploi a leur préférence. 
A ces indicateurs quantitatifs, s’ajoutent des indicateurs plus qualitatifs sur l’individualisation des 
formations et la satisfaction des stagiaires. Certains commanditaires ont recours à des études, 
sondages par entretiens téléphoniques ou visites sur site pour évaluer la pertinence des 
formations proposées. Le manque de retours qualitatifs des organismes de formation explique ces 
choix d’évaluation. 
 
Au delà de la « valeur » attribuée à la certification B2i FC-GRETA, ce sont les activités associées à 
la certification qui contribuent à satisfaire les besoins des commanditaires et, par conséquent à la 
différenciation par rapport à la concurrence. 
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4. La mise en œuvre des certifications TIC dans 6 académies 

 
Les observations et analyses qui suivent sont limitées à six académies. L’échantillon a été 
construit selon les critères suivants : 
· Le développement des formations numériques et des certifications TIC (en nombre, en CA) 
· Les partenariats cités (commanditaires publics, entreprises, OPCA) 
· Les conditions internes du développement, notamment l’innovation pédagogique, le travail 
en réseau, la formation des personnels. 
 
Le recueil documentaire, le contenu des échanges avec les CFC et formateurs nous ont permis 
d’identifier trois configurations de mise en œuvre : 
 
1/ le développement des certifications TIC stimulé par la commande 
2/ la mise en œuvre du B2I FC-GRETA animée et coordonnée par l’échelon académique (DAFCO, 
DAFPIC, GIP FCIP) 
3/ la greffe du B2i FC-GRETA sur l’offre et les dispositifs existants. 
 
 
• Le développement des certifications TIC stimulé par la commande  
 
Dans cette configuration, une politique publique du conseil régional, un partenariat avec un 
commanditaire, une étude de marché ont servi de levier au développement des certifications TIC.  
 
L’opportunité a été saisie et a guidé la mise en œuvre, le déploiement des certifications dans le 
réseau des GRETA. L’existence de cette commande a également permis de financer le travail 
d’ingénierie sur l’offre de formation et certification, les actions d’accompagnement (sensibilisation, 
formation de formateurs) pour la mise en œuvre, l’homogénéité de l’offre (rédaction de procédures 
ou de cahier des charges sur les parcours de formation et la passation de la certification). 
 
Cette commande a aussi impliqué un travail en réseau, à l’externe (AFPA, DRAF) ou à l’interne 
(échanges inter académiques). 
 
 Académie d’Orléans Tours 
 
L’académie d’Orléans Tours présente la particularité de préparer et de délivrer une certification 
TIC promue par le Conseil Régional Centre : « le Visa Internet Centre ». A fin 2004, le réseau des 
GRETA a délivré 6 400 visas sur les 24 000 visas financés en région Centre 2. 
 
« Le Visa Internet Centre constitue une prestation personnalisée ayant pour objectif l'acquisition 
d'un savoir faire permettant de se familiariser aux usages des nouveaux outils et technologies liés 

                                                 
2 Données communiquées par le correspondant académique 
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à Internet » 3 L’objectif est d’accoutumer les populations à l’usage des TIC dans leurs pratiques 
quotidiennes, personnelles et professionnelles, et de les familiariser à de nouvelles modalités de 
formation, y compris à distance. 
 
La structure du Visa comporte 4 phases : 
- une phase d’accueil, de positionnement à l'issue de laquelle un objectif est arrêté et un parcours  
formalisé sur une plate forme de téléformation, 
- une phase de formation, toutes modalités possibles, 
- une phase d'évaluation / de validation. Le formateur atteste l'atteinte des objectifs, l'apprenant 
confirme conjointement que le contrat est rempli, ce qui déclenche le paiement de la prestation à 
l'organisme de formation, 
- une phase de suivi, dans un délai de deux mois, permet à l'apprenant de revoir un point de la 
formation ou de demander un conseil. 
 
Une attestation de compétences formalise les actions de formation, elle prend la forme d'un Visa 
apposé par l’organisme de formation sur "le passeport" remis au bénéficiaire. Elle peut se doubler 
d'une certification officielle (B2i FC-GRETA, NSI / CNI, PCIE), des feuillets sont prévus dans ce 
passeport nominatif pour attester les certifications dites complémentaires. 
 
La délivrance d’un visa, incluant les phases de positionnement, apprentissage et de suivi, est 
rémunérée 120 € par le conseil régional pour une durée de parcours de 14 h. 
 
Le conseil régional implique les réseaux d’organismes de formation, 50 000 visas seront délivrés 
au terme des deux premières années, le réseau des GRETA doit, chaque année, atteindre des 
objectifs quantitatifs 4, objectifs fixés par la région en fonction de ses priorités et contraintes (le 
dispositif mobilise des financements européens). 
 
Cette certification marque une volonté politique de la région : offrir à la population un service public 
de formation dans le champ des TIC et en lien avec des besoins et usages « typés » : 
- Visa « emploi », pour optimiser sa démarche de recherche d’emploi, 
- Visa « vie quotidienne » pour rechercher des informations afférentes aux plans, horaires, 
transports, à la météo, 
- Visa « image et son » pour numériser des images et des sons, les assembler en diaporama, les 
expédier sur Internet, 
- Visa « senior » pour communiquer à distance avec sa famille et gérer ses loisirs, 
- Visa « sport » etc… 
 
Cette certification est donc vouée à être déclinée soit en fonction de catégories de publics 
(demandeurs d’emploi, seniors) soit en fonction de motivations et d’usages de l’Internet, avec 
l’objectif sous-jacent de constituer un contingent d’utilisateurs captifs pour d’autres formations. 
 

                                                 
3 Site Internet de la région Centre 
4 4 250 visas en 2005 
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Pratiquement, une plate-forme de FOAD (télémaque) est mise à disposition des organismes de 
formation et bénéficiaires. Les procédures d’inscription, de suivi, de délivrance de la certification 
sont imposées, le commanditaire a donc une visibilité en temps réel des activités des organismes 
référencés et peut analyser des indicateurs sur les populations bénéficiaires (CSP, âge etc…). 
 
Outre l’animation du réseau des GRETA, le GIP FCIP de l’académie s’est inscrit dans cette 
politique en prenant une part active à l’animation de cette plate-forme (actions de communication, 
formation de formateurs, appui technique et pédagogique, assistance téléphonique… au réseau 
régional des organismes de formation), en collaboration avec L’AFPA et la DRAF. Les organismes 
de formation ont un cahier des charges à respecter dont une des clauses prévoit de 
professionnaliser les ressources humaines en FOAD et d’abonder la plate-forme en informations et 
ressources pédagogiques. 
 
Cet environnement « télémaque » et la politique générale de formation systématique à l’usage des 
TIC préfigure une nouvelle organisation de l’offre régionale.  
 
Ainsi, le programme régional 2005-2006 prévoit la mise en ligne d’une offre de FOAD sur les 
connaissances essentielles (mathématique, français, langues), appelée « Maisons des savoirs », 
la cible est estimée à 120 000 personnes soit 15 % des actifs  . 
 
Les GRETA s’inscrivent donc dans ces orientations régionales, dans cette commande publique, et 
développent le « Visa Internet Centre » en lieu et place du B2i FC-GRETA. Ils constituent un 
opérateur incontournable pour la région Centre qui souhaite mailler les territoires en points d’accès 
à cette offre de téléformation, en exploitant les EPLE et leurs équipements comme structures « 
relais » de cette offre sur les territoires. 
 
L’extension à terme, la généralisation de ce système à d’autres domaines de formation et publics 
prioritaires pour la collectivité territoriale est la volonté affichée, la mise en place du DIF devrait 
susciter de nouveaux besoins de formation et des réponses en parcours modulaires de courte 
durée, accessibles à distance ou sur des « lieux ressources » à moins de 15 km du domicile ou du 
lieu de travail des intéressés. 
 
 Académie de Lyon 
 
Avant le lancement du B2i FC-GRETA, l’académie de Lyon s’était engagée dans un partenariat 
avec le promoteur du PCIE, le GRETA TERTIAIRE et le GRETA ROANNAIS ont répondu au 
cahier des charges et obtenu l’agrément du promoteur de cette certification dès 1999. 
 
Lors du lancement des certifications d’état, la direction régionale de l’ANPE a généralisé la 
prescription du CNI aux demandeurs d’emploi, les organismes de formation sont donc rémunérés 
en fonction du nombre de certificats délivrés (et non en fonction des heures de formation 
réalisées), ce qui a eu des effets sur le taux d’obtention du CNI et contribué à le banaliser. 
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L’académie de Lyon est à l’origine d’une convention de partenariat avec la délégation Centre-Est 
de L’AFDAS (OPCA Métiers du spectacle) afin de proposer aux intermittents des parcours de 
formation tant en bureautique / internet avec la validation du B2i FC-GRETA qu’en langues avec le 
DCL. 
 
Cette opération a permis la promotion des formations transversales auprès des professionnels et 
salariés de ce secteur et la diffusion d’outils de communication et de promotion (plaquettes, 
campagne de communication). 
Concernant plus spécifiquement le B2i FC-GRETA, sa préparation s’effectue en parcours mixtes : 
la parcours-type conduisant à la validation du B2i fondamental est de 32 h en présentiel, 32 h à 
distance, à domicile ou en centre de ressources. 
En s’adressant au réseau des GRETA, la volonté de L’AFDAS était de garantir l’homogénéité des 
formations et leur démultiplication sur les territoires, de doter les salariés de ce secteur d’un socle 
de connaissances transversales. 
 
La généralisation du CNI et l’opération avec l’AFDAS ont stimulé l’ingénierie en FOAD et la 
coopération inter académies. 
 
Des ressources d’apprentissage ont été acquises et développées sur la plate-forme de FOAD « e-
cursus » sur le CNI puis sur les logiciels de bureautique Powerpoint, Access, Excel et Word. 
 
La coopération entre les 4 académies concernées par l’accord-cadre avec L’AFDAS a engendré 
une répartition des travaux de conception et de réalisation de parcours en FOAD, l’académie de 
Lyon étant plus particulièrement chargée de la coordination de la convention et de l’évaluation des 
productions réalisées. 
 
L’offre sur le B2i FC-GRETA fondamental puis sur les domaines optionnels (tableur, bases de 
données et présentations animées) s’est construite et consolidée sur la plate-forme « e-greta », qui 
mutualise les productions des académies concernées, avec la difficulté technique du transfert de 
ressources de la plate-forme « e-cursus » à « e-greta ». 
 
Le GIP FCIP de cette académie s’est doté de compétences en ingénierie multimédia et FOAD, ce 
qui a permis, outre l’élaboration et l’évaluation de ressources en ligne, la formation des équipes de 
formateurs bureautique à la FOAD et l’élaboration d’une charte pédagogique commune à l’échelon 
intra et inter académique, soit un cadrage garantissant la prescription et le déroulement des 
parcours. 
 
Sur ces bases, les GRETA ont pu développer les certifications TIC dans les centres de formation 
tertiaire et bureautique et APP. 
Les CFC des GRETA présentent systématiquement le B2i FC-GRETA comme mode de validation 
à l’issue de ces formations, les GRETA ayant obtenu l’agrément PCIE laissent le choix de la 
certification au bénéficiaire. 
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Ces certifications sont délivrées dans les APP soit dans le cadre du dispositif de promotion sociale 
co-financé par le Conseil Régional Rhône-Alpes. 
 
Ces opportunités de financement et de co-financement ont permis le développement quantitatif du 
B2i FC-GRETA (339 brevets délivrés à fin 2004) et la consolidation d’une offre de formation « 
ouverte » en rythmes, lieux et modalités d’apprentissage. 
 
Cette académie est actuellement sollicitée par d’autres réseaux pour la formation de formateurs à 
la préparation et à la passation du B2i FC-GRETA, notamment par les éducateurs de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse. 
 
 Académie de Grenoble 
 
La convention-cadre entre la délégation Centre-Est de l’AFDAS (OPCA Métiers du spectacle) a 
permis le développement du B2i FC-GRETA.  
 
Cette commande a permis d’une part un travail d’ingénierie en FOAD de 18 mois sur les différents 
domaines, travail réparti entre les 5 académies concernées par le champ d’application de cet 
accord 5, d’autre part l’appropriation du référentiel et des outils de FOAD par les acteurs des 
GRETA. 
 
Cette opportunité a permis un travail de coordination des formateurs à l’échelon académique, un 
référent B2i FC-GRETA est identifié sur chaque site et les outils de communication, de 
positionnement initial et d’évaluation de capacités ont été homogénéisés. L’offre sur le B2i FC-
GRETA, accessible sur la plate-forme de FOAD « e-greta », s’est donc structurée et consolidée 
par ce travail en réseau (inter et intra académique). Dans l’académie de Grenoble et sur la plate-
forme « e-greta » 450 apprenants ont été inscrits aux CNI et B2i FC-GRETA depuis la mise en 
service de la plate-forme. 
 
Ces expériences ont permis aux GRETA d’être partie prenante dans la formation des aides 
éducateurs de l’éducation nationale, un cahier des charges pour la passation et la délivrance de la 
certification a été, à cette occasion, élaboré et partagé. 
 
Le B2i FC-GRETA s’est ensuite intégré aux dispositifs de formation pré-existants (DEAVS de la 
DRASS, formations en bureautique, APP, formations diplômantes du secteur tertiaire), comme une 
certification complémentaire au CNI « prescrit » par ailleurs. Les équivalences entre les deux 
certifications sont appliquées. 
 
L’existence d’un dispositif de promotion sociale, co-financé par le Conseil Régional Rhône-Alpes  , 
a permis le déploiement du B2i FC-GRETA dans les zones montagneuses et rurales, les EPLE et 
des associations partenaires contribuent à relayer cette offre sur les territoires avec une souplesse 

                                                 
5 Clermont-Ferrand, Lyon, Besançon, Dijon, Grenoble 
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dans les horaires proposés (le soir après 18h, samedi matin). Les bénéficiaires sont divers : 
bénévoles, salariés, demandeurs individuels. 
 
Le développement commercial du B2i FC-GRETA et la production d’ingénierie à l’interne ont été 
stimulés par des opportunités, des commandes de formation à mettre en œuvre. 
 
Une autre des caractéristiques de cette académie est d’être dotée d’une offre spécialisée dans les 
TIC, offre élaborée en concertation avec les OPCA et les entreprises de services et de 
développement informatique implantées dans les technopoles de Grenoble et de Chambéry.  
Après une étude de marché conduite à la DAFCO, la décision a été prise d’investir dans ce 
secteur professionnel, notamment dans la qualification des formateurs. L’investissement a fait 
l’objet d’un co-financement du Fonds Académique de Mutualisation. 
 
Le GRETA VIVA 5 6 est porteur d’une filière de formation (niveaux IV, III, II) dans les réseaux 
informatiques et les technologies de l’Internet, offre déclinée en modules débouchant sur la 
validation de certifications professionnelles.  
Centre de formation habilité « Prometric » pour la passation de certifications, ce GRETA propose 
des certifications d’usage telles le PCIE et le B2I FC-GRETA mais aussi des certifications 
professionnelles comme Microsoft, Linux Redhat, Cisco, Comptia. Les formateurs ont donc été 
formés et certifiés instructeurs par les éditeurs de ces certifications et les ressources matérielles, 
logicielles du GRETA adaptées au cahier des charges d’un centre d’examens. Le volume d’activité 
dans le champ des TIC et dans ce GRETA spécialisé est estimé à 1,2 M€ en 2004. 
 
Un paradoxe cependant : les ressources pédagogiques du B2i FC-GRETA sont mobilisées pour la 
préparation du PCIE, ce qui ne doit pas faciliter le repérage et la lisibilité de l’offre de certification 
pour les bénéficiaires. 
 
L’offre dans le champ des TIC de cette académie couvre un spectre de formations et de 
certifications large, mobilise un travail d’échanges et de production en réseau dont les résultats 
sont capitalisés sur une plate-forme de FOAD. L’élément déclencheur est souvent un marché 
porteur, une opportunité avec la difficulté d’entretenir et de maintenir les ressources internes une 
fois la commande satisfaite, même si le forum d’échanges « Agorum » 7permet une évolution des 
ressources créées et mutualisées. 

                                                 
6 http://www.greta-viva5.org/ 
7 Fonctionnalité de la plate-forme e-greta 
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• · La mise en oeuvre animée et coordonnée par l’échelon académique 
 
Dans cette configuration, l’implication de l’échelon académique (DAFCO, DAFPIC, GIP FCIP) a 
suscité et accompagné le développement du B2i FC-GRETA. 
 
L’implication est politique au sens où l’objectif de développement du B2i FC-GRETA est affiché 
comme une priorité par le délégué académique en charge de la formation continue et l’échelon 
académique s’est impliqué dans des actions de communication, d’animation des équipes CFC et 
formateurs en bureautique. 
 
Une autre caractéristique tient à la mise en place à l’échelon académique d’un système 
d’information permettant l’identification des candidats, le partage et les échanges de supports 
pédagogiques, la délivrance des attestations. 
 
Plus axées sur la mise en œuvre pédagogique, ces académies ont utilisé le B2i FC-GRETA 
comme le moyen d’initier et d’animer un travail en réseau entre GRETA, et ainsi justifié la mise à 
plat de l’offre de formation en bureautique. 
 
 Académie de Strasbourg 
 
Avant la publication du BOEN sur le B2i FC-GRETA et dans le cadre du projet de développement 
du réseau des GRETA, la DAFCO de Strasbourg avait réalisé une étude de concurrence sur le 
domaine de la bureautique. 
Sur cette base et au vu d’une offre de formation dans ce domaine très hétérogène dans les  
GRETA de l’académie, la DAFCO s’est personnellement impliquée et a affiché une volonté 
d’harmonisation de l’offre portée par les GRETA. Le B2i FC-GRETA a fourni l’occasion de 
poursuivre ce changement. 
 
L’ensemble des CFC du réseau est porteur de l’offre de formation en bureautique et du B2i FC-
GRETA comme certification des connaissances et capacités acquises dans ce domaine. 
L’offre en contenus, durée de formation et les tarifs appliqués ont été harmonisés entre les GRETA 
de telle sorte qu’une formation peut être commencée dans un GRETA et terminée dans un autre, 
offrant aux commanditaires la possibilité de bénéficier de prestations identiques et de qualité égale 
sur les territoires. 
 
Ainsi, pour tous les domaines du B2I FC-GRETA et plus largement pour tous les produits de 
formation TIC proposés par le réseau, la DAFCO a mis en place une méthodologie pédagogique 
unique, en concertation avec les CFC et formateurs spécialisés. 
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Cette méthodologie comprend : 
 
- des fiches d’analyse de besoins qui sont des grilles d’auto positionnement par thèmes. Ces 
fiches sont présentées par les CFC comme un moyen d’optimiser la durée des formations en 
proposant une offre personnalisée et modulaire, 
- des fiches pédagogiques sur les 29 produits bureautiques portés par le réseau, les objectifs, 
durées, contenus et indicateurs d’évaluation sont harmonisés, 
- des supports de cours remis aux stagiaires, organisés par thèmes de formation comme les outils 
de positionnement, dotant les CFC de GRETA d’un argument commercial dans leurs négociations 
en amont, 
- des manuels d’auto formation destinés au travail en autonomie, notamment dans les centres 
permanents et APP, 
- des ressources pédagogiques mises en ligne et partagées par les formateurs en bureautique : 
banques d’exercices et de tests de connaissances du B2i FC-GRETA, 
- des grilles d’auto évaluation destinées aux stagiaires, ainsi qu’un outil permettant leur 
exploitation, 
- des grilles d’évaluation destinées aux formateurs. 
 
L’échelon académique anime un groupe de CFC et de formateurs en bureautique qui se sont 
répartis la charge de travail pour aboutir à ces résultats. Chaque thème (ex : tableur) est proposé à 
trois niveaux de maîtrise : initiation, perfectionnement, développement. 
Le Fonds Académique de Mutualisation prend en charge les coûts de conception, réalisation et de 
maintenance de ces différents supports, seuls les frais d’impression restent à la charge des 
GRETA. 
 
Concernant plus particulièrement le B2i FC-GRETA, la DAFCO a organisé : 
- une formation de formateurs sur les TIC et citoyenneté 
- l’ingénierie sur les contenus et les outils spécifiques à ce domaine de connaissances. 
 
Les outils de formation ont fait l’objet d’une évaluation à l’interne, les personnels de la DAFCO ont 
été formés, ont participé à l’évaluation des méthodes et outils de formation avant leur diffusion 
dans les GRETA. 
 
La DAFCO, lorsqu’elle était responsable de la DIFPE, a proposé l’offre de formation en 
bureautique aux personnels administratifs, enseignants et de direction, la formation interne aux 
TIC a donc été réalisée par les GRETA. 250 personnels enseignants, professeurs des écoles, ont 
bénéficié d’une formation qui va être sanctionnée par le B2i FC-GRETA. 
 
Ces premières expériences ont légitimé le réseau des GRETA à proposer le B2i FC-GRETA dans 
le cadre des programmes régionaux de formation du conseil régional. La région étant attachée à la 
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validation des formations qu’elle finance, le B2i FC-GRETA est devenu la référence pour valider 
les usages de base des TIC 8. 
 
La certification de l’éducation nationale est donc proposée aux publics demandeurs d’emploi et 
salariés engagés dans une démarche de formation individuelle (promotion sociale), avec deux 
types d’offres : 
- une offre de professionnalisation en lien avec un métier (secrétaire, commercial), en ajoutant les 
logiciels spécifiques (Ciel par exemple) 
- une offre sur l’usage des TIC débouchant sur la validation du B2i fondamental et des domaines 
optionnels, les GRETA complètent l’offre B2i FC-GRETA avec une offre en PAO, infographie, 
conception de sites Internet pour un parcours de 100 h de formation. 
 
L’académie s’est donc dotée d’une offre modulaire, assortie d’un ensemble d’outils pédagogiques, 
d’une méthodologie complète (de l’analyse des besoins… à la certification) autorisant le 
déploiement du B2i FC-GRETA, pour les publics placés sous la tutelle du conseil régional et pour 
tous les salariés, particulièrement dans le cadre du DIF. 
 
 Académie de Nantes 
 
De 1995 à 1999, le GRETA d‘Angers et le GRETA Nantes Industrie ont développé l’ECDL (PCIE) 
dans le cadre du programme européen ADAPT. 
 
En 2001, lors de la création du B2i FC-GRETA, la DAFCO a publié une plaquette de 
communication pour le réseau des GRETA et sensibilisé les CFC du secteur tertiaire à son 
développement. La certification a motivé l’harmonisation des fiches produits en bureautique en 
contenus et durées, les tarifs appliqués restent à l’appréciation des GRETA. 
 
Dans le même temps, un groupe académique de 6 formateurs en bureautique a été constitué pour 
développer les outils pédagogiques sur le référentiel, ce travail représente un investissement 
temps d’une semaine par an et par formateur. 
 
La DAFPIC (animation des GRETA) prend en charge la rémunération des formateurs et sollicite un 
co-financement dans le cadre de l’objectif 3 du Fonds Social Européen 9. Ce principe a été acté 
dans la stratégie académique de développement. 
 
L’échelon académique s’est attaché à garantir les conditions de passation et de délivrance de la 
certification, ce groupe a donc rédigé un cahier des charges, puis développé un site internet avec 
accès sécurisé, dédié à la passation du B2i FC-GRETA.  
 

                                                 
8 Dans le programme régional 2005, 19 formations sont sanctionnées par le B2i FC-GRETA, 5 par le PCIE, 
10 par des certifications Microsoft 
9 développer les acquis de formation nécessaires à garantir une insertion professionnelle durable et mieux 
utiliser les technologies de l'information et de la communication dans le processus de formation. 
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La volonté était de garantir la validité du brevet délivré par le réseau des GRETA en imposant un 
cadre pédagogique, des conditions de passation de la certification homogènes (le contrôle continu 
n’offrant pas des garanties similaires) et d’engager un travail de recherche, d’échanges, de 
création de situations d’évaluation sur ce nouveau produit, par le recours aux TIC. 
 
Ce site Internet gère trois profils d’utilisateurs : administrateur, tuteur et apprenant, le niveau et le 
type d’informations accessibles sont personnalisés par profil. Ainsi, le tuteur a la possibilité 
d’inscrire un apprenant sur un ou plusieurs domaines, sur une ou plusieurs capacités. 
 
Les fonctionnalités offertes par le site Internet B2i FC-GRETA sont : 
 
- l’inscription des stagiaires par les formateurs, cette phase permet de collecter des informations 
sur les bénéficiaires à des fins statistiques et d’offrir à chaque stagiaire un code d’accès sécurisé à 
un espace personnel, 
- une présentation du B2i FC-GRETA, 
- une présentation des domaines de compétences et des capacités, 
- un accès aux tests de connaissances par domaine et par capacité, une base de questionnaires à 
choix multiples a été constituée et informatisée. Les QCM sont proposés après un tirage aléatoire, 
garantissant ainsi la diversité des évaluations et empêchant le bachotage. 
- un accès aux résultats, soit un tableau récapitulatif des scores obtenus par domaine et capacité 
en reprenant l’historique des évaluations, 
- la délivrance d’attestations nominatives, avec deux statuts : provisoire et définitif, 
- les statistiques sur les taux de réussite et d’obtention du B2i FC-GRETA (par question, par 
domaine et globalement). 
 
Cet environnement propose des tests en ligne sur les 5 domaines du B2i fondamental, il a été mis 
en service fin 2002, il est administré par un formateur et son enrichissement se poursuit sur les 
domaines optionnels. 
 
Le coût de la passation est facturé 69 € lorsque les bénéficiaires relèvent d’une convention de 
formation passée avec une entreprise, elle est gratuite pour les stagiaires de la formation 
professionnelle. 
 
Le B2i FC-GRETA s’est surtout développé dans les GRETA qui disposaient d’une offre dans le 
secteur tertiaire et en bureautique, notamment dans les centres permanents et dans le cadre des 
formations diplômantes, les formateurs actifs dans ce groupe académique relayant l’information et 
la promotion du B2i FC-GRETA auprès des stagiaires. 
 
L’académie de Nantes a fait le choix de l’ingénierie pédagogique, de travailler sur la mise en 
œuvre de la certification en garantissant sa validité, en impliquant les formateurs à défaut 
d’intéresser les CFC à son développement commercial. 
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• · La greffe du B2i FC-GRETA sur l’offre et les dispositifs existants 
 
Dans cette configuration, il n’y a pas eu de développement du B2i FC-GRETA stimulé par une 
commande particulière ou par une volonté politique de l’échelon académique, la certification s’est 
greffée sur l’offre de formation et les dispositifs existants, selon la bonne volonté des acteurs (CFC 
et formateurs) et avec les moyens disponibles. 
 
Les personnels se sont investis la première année pour harmoniser leurs pratiques et produire des 
outils et grilles d’évaluation en commun. Passée cette phase de recherche et d’expérimentation, le 
développement du B2i FC-GRETA s’est limité à un secteur de l’offre académique, il a été retenu 
comme mode de validation des acquis dans les centres permanents, en privilégiant l’évaluation « 
en continu ». 
 
 Académie de Caen 
 
Une réunion de lancement du B2i FC-GRETA a été organisée à la DAFCO le 5 septembre 2002, 
en présence d’un représentant du bureau de la formation continue des adultes (DESCO). Cette 
journée a permis une lecture collective du référentiel de certification, d’apporter des précisions sur 
les modalités d’évaluation des capacités (mises en situation, QCM) et de fixer un cadre commun 
de production des situations d’évaluation.  
 
La production a été répartie entre les référents GRETA (formateurs en bureautique) avec un 
calendrier fixant les échéances, les outils conçus et réalisés devant être mis à disposition du 
réseau sur un site et faire l’objet d’échanges entre les GRETA impliqués. 
 
D’emblée, il a été décidé de mettre en place le B2i FC-GRETA dans les formations tertiaires 
qualifiantes organisées dans les centres permanents, la certification permettant d’attester les 
acquis en informatique et bureautique dans une logique de « portefeuille de compétences » 10. 
 
Dans la philosophie des centres permanents, un livret de suivi a été élaboré, il comprend des 
informations sur : 
- l’identité du stagiaire 
- les objectifs à atteindre (B2i fondamental, domaines optionnels) 
- les acquis à l’entrée en formation (CNI et résultats d’un auto positionnement du stagiaire par 
domaine et par capacité) 
- une grille d’évaluation listant les capacités pour chaque domaine, la validation est attestée « en 
continu » par les formateurs selon les situations de formation qu’ils organisent. 
 
En l’absence d’un cadrage national sur les modalités d’évaluation et de passation du B2i FC-
GRETA, le CFC correspondant académique a définit une procédure sur les parcours de formation 

                                                 
10 Ces formations d’une durée totale de 4 mois proposent environ 300 heures de formation en informatique. 
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conduisant à la certification. Cette procédure identifie les étapes, acteurs impliqués et activités, 
tâches attendues à chaque étape. 
 
A l’usage, il a été décidé collectivement : 
- d’organiser des mises en situation (exercices, QCM) pour les capacités déclarées acquises par 
l’intéressé ou acquises dans un autre contexte (CNI) 
- de valider « en cours de formation » les autres capacités. 
 
Ces modalités de mise en œuvre ont suscité des remarques des formateurs en bureautique sur les 
points du référentiel jugés difficiles à mettre en œuvre (TIC et citoyenneté) ou en deçà du niveau 
de maîtrise exigé dans les formations (d’un niveau d’usage à un niveau de maîtrise). 
 
Une réunion de mise en commun d’expériences a été organisée en janvier 2003 afin de faire l’état 
des productions des différents GRETA. 
 
Après cette réunion, l’équipe de formateurs  s’est « essoufflée » et le déploiement du B2i FC-
GRETA s’est limité aux formations tertiaires de niveau IV, malgré la création d’outils de promotion 
et de communication (affiches, fiche produit). 
 
A notre connaissance, une opération de formation et de certification de salariés a été conduite 
dans le département de la Manche au profit de 34 salariés d’une association. Ce dispositif a été 
proposé comme moyen de valorisation et de développement de la motivation des agents 
administratifs et cadres dans un contexte de réorganisation et d’informatisation des activités. 
 
La « greffe » du B2i FC-GRETA a été limitée aux dispositifs de formation tertiaire et bureautique,  
elle n’a pas pris dans d’autres secteurs (bilan, industrie, bâtiment) malgré l’investissement du CFC 
correspondant académique et des formateurs. 
 
 
Ces monographies traduisent une diversité d’expériences et de pratiques, plus ou moins 
innovantes, révélatrice des capacités d’adaptation du réseau des GRETA à un nouveau produit. 
 
Le référentiel de la certification, les arguments et outils de communication ont été élaborés et 
diffusés par le bureau de la formation continue des adultes (DESCO), le réseau s’est approprié ces 
outils pour les adapter aux contextes politiques, organisationnels, pédagogiques spécifiques à 
chaque académie. 
 
Ce développement à dimension variable, observé dans six académies, permet de dégager les 
pistes de travail et de réflexion suivantes : 
 
1. le B2i FC-GRETA est indissociable de l’offre de formation portée par les GRETA. La valeur 
de la certification est dépendante de la qualité de cette offre, et plus largement des outils 
d’ingénierie (de l’analyse des besoins… à l’évaluation) développés et proposés par le réseau des 
GRETA. 
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2. Compte tenu de la co-existence du B2i FC-GRETA avec d’autres certifications dans le 
même champ (CNI, PCIE, Visa…) proposées au sein d’un même réseau, la lisibilité de l’offre de 
formation et de certification doit être difficile, pour les commanditaires et publics bénéficiaires. Il 
apparaît important de différencier le B2i FC-GRETA dans la palette des certifications disponibles 
sur le marché de la formation professionnelle continue, dans une logique de complémentarité et de 
différenciation, 
 
3. Les modalités de passation des certifications sont variables d’une académie à l’autre. 
Quelles garanties, quelle homogénéité sont offertes par le réseau des GRETA ? La valeur de la 
certification, son « image » dépend aussi des conditions et modalités de sa délivrance, du niveau 
de professionnalisme des acteurs qui la délivrent. Quel système d’information (national, 
académique) et/ou quel cahier des charges peut garantir l’homogénéité, la crédibilité d’une 
certification de l’éducation nationale sur tous les territoires ? 
 
4. Enfin, comment et sous quelle forme peut-on capitaliser et mutualiser les outils 
pédagogiques (du positionnement… à l’évaluation) développés par le réseau des GRETA ? Quelle 
instance, quel profil « labellisera » ces productions qui se sont développées en fonction des 
opportunités, politiques académiques, voire des choix individuels ? 
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5. Le panorama des certifications TIC 

 
Le recueil de données sur les certifications du domaine TIC a été fait par croisements de sources 
d’informations et exclusivement sur Internet, sur les sites anglophones et francophones, nous 
n’avons pas effectué de repérage dans les autres langues pratiquées dans la communauté 
européenne. 
Nous avons parallèlement exploité les plans stratégiques de la CE et des pays membres en 
matière de développement des TIC, les rapports d’études et de conférences de forums européens, 
ainsi que les études spécialisées réalisées par les éditeurs de certifications, la presse spécialisée 
dans l’informatique et les organisations professionnelles de branche. 
 
Nous avons constitué une base de données de 133 certifications dans le domaine TIC, donc 21 
promues par le secteur public ou para-public, 112 par le secteur privé dont 72 par un seul éditeur 
(Microsoft). 
Notre travail de qualification est avant tout pédagogique (objectifs, contenu, modalités…) car les 
données commerciales (réseaux de distribution, prix, nombre de certifications délivrées et 
références clients) ne sont pas communiquées par les éditeurs. 
 
Ces certifications sont construites de manière « pyramidale » selon un niveau de maîtrise des TIC, 
les niveaux sont proches des nomenclatures d’emplois du secteur de l’informatique. 
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Les certifications « habilitent » à des individus à intervenir dans un domaine particulier, le tableau 
ci-dessous illustre l’objet des certifications, on constate qu’une grande partie des certifications 
professionnelles concernent le déploiement des réseaux, les certifications d’utilisateurs concernent 
exclusivement les logiciels. 
 
Niveau de 
certification 
objet de 
certification 

logiciel métier réseau matériel système 
d'exploitation 

TOTAL 

Expert 8 3 6 0 1 18 
Instructeur 0 3 0 0 0 3 
Administrateur 0 0 21 0 3 24 
Technicien 0 0 52 1 5 58 
Utilisateur 30 0 0 0 0 30 
TOTAL 38 6 79 1 9 133 
 
 
• Les certifications d’usage des TIC 
 

Promoteurs publics Promoteurs privés 
PIM (Comité interministériel pour la société de 
l'information) 
DEFI (Ministère de la fonction publique, de la réforme 
de l'état et de l'aménagement du territoire) 
B2i (Ministère de l'Education nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) 
C2i ((Ministère de l'Education nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) 
CNI (Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et 
du logement) 
Visa Internet Centre (conseil régional Centre) 
Tim@pass (conseil régional Nord Pas de Calais) 
Passeport M2CRP (conseil régional de Picardie) 
Passeport TIC (Gouvernement de la Communauté 
française de Belgique) 
 

MOS – Microsoft Office 2003  (Microsoft) 
MOS – Microsoft Office XP (Microsoft) 
La souris apprivoisée (Euro-Aptitudes) 
PCIE – Passeport de Compétences Informatique 
Européen (Euro-Aptitudes) 

 
En France, les certifications d’état sont promues par les différents ministères en fonction de : 
• Populations cibles (fonctionnaires, élèves, lycéens, étudiants, enseignants, demandeurs 

d’emploi…), considérées comme prioritaires dans la diffusion de la « culture » numérique 
• Contextes d’usage des TIC (Espaces Publics Numériques). 

mailto:Tim@pass
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Leur caractéristique commune est de « certifier » des capacités d’usage des TIC sur le principe de 
la gratuité. 
Une autre caractéristique tient à leur déclinaison par « niveau », soit par « niveau » de maîtrise de 
l’outil (DEFI niveau 1, DEFI niveau 2…) soit en lien avec des niveaux de qualification identifiés (B2i 
école, B2i collège, B2i lycée CFA…). 
 
A ces certifications ou attestations délivrées par l’état, s’ajoutent les « passeports » délivrés par 
certains conseils régionaux. Construits sur la logique de port-folios ou « passeports », ces 
certifications régionales ont été développées avec le choix politique de diffuser sur un territoire et 
au bénéfice de populations fragilisées une certaine « culture » numérique. Ce choix présentait 
également l’avantage d’homogénéiser l’offre de formation régionale dans ce domaine et de 
considérer ce « passeport » comme un pré-requis pour l’accès à la formation et à l’emploi. 
 
Parmi les certifications destinées aux adultes, coexistent donc : 
 
· Une certification « citoyenne » (PIM) proposée à tout public, quel que soit son âge et son 
statut, dès lors qu’il fréquente un EPN (Espace Public Numérique), 
· Des certifications « prescrites » notamment aux jeunes et adultes demandeurs d’emploi 
(certifications des conseils régionaux, CNI). Le public est orienté sur un dispositif de formation 
professionnelle par un prescripteur (ANPE, ML, PAIO…), il est « captif » au sens où il est contraint 
de suivre un parcours conduisant à la certification. Les organismes de formation participant à sa 
préparation et à sa délivrance ont un nombre de certificats ou de passeports à émettre en fonction 
d’objectifs globaux d’insertion ou de ré-insertion, soit des objectifs quantitatifs à atteindre qui 
conditionnent leur financement, 
· Des certifications qui viennent sanctionner un parcours de formation comprenant l’usage de 
l’outil informatique et de l’Internet, parcours qui peut être financé sur fonds publics, privés ou 
mixtes. Dans ce cas, le commanditaire ou le bénéficiaire du parcours font le choix délibéré de 
sanctionner les acquis par cette certification en fonction de la « valeur » qu’ils lui attribuent (B2i 
FC-GRETA, PCIE, MOS). 
 
Nous avons comparé les caractéristiques pédagogiques des certifications d’usage des TIC à partir 
du référentiel du B2i FC-GRETA (domaines et capacités validées), cette comparaison nous permet 
de souligner les points suivants : 
· Le domaine 1 « Connaissances de base » n’est pas couvert par le MOS (Microsoft), ces 
capacités sont pour l’éditeur assimilées à des pré-requis à détenir pour se présenter aux examens 
« utilisateurs » 
· Le domaine 2 « TIC et citoyenneté » n’est proposé que par deux ministères (éducation 
nationale, fonction publique) 
· Les domaines 3 (traitement de texte), 4 (messagerie électronique), 6 (tableur), 7 
(présentation de documents) et 8 (base de données) sont couverts par la plupart des certifications.  
 
Certaines certifications, comme le PCIE et le MOS, exigent des capacités d’usage au delà de 
celles proposées dans le B2i FC-GRETA. 
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6. Segmentation du marché et positionnement du B2i FC-GRETA 

 
Les études réalisées sur les marchés de la formation continue11  définissent trois grandes logiques 
de production de la formation qui structurent et régulent le marché de la formation d’adultes : 
 
1. La logique de public : cette logique « relève d’un choix de public cible lié à des types de 
financements spécifiques. Elle correspond à 20 % de l’offre de formation et peut se distinguer en 
deux types. Les pôles de compétences centrés sur les demandeurs d’emploi et assujettis à des 
financements publics représentent 14 % du produit de la formation continue et sont le fait pour 
l’essentiel d’organismes publics ou du secteur associatif. Les pôles de compétences définis à partir 
de la clientèle entreprise et du public salarié drainent 6 % du chiffre d’affaires et apparaissent 
comme l’un des fers de lance des organismes du secteur lucratif. » 12 
 
2. La logique de contenu : « L’offre de formation (56 %) s’inscrit dans une logique de contenu. 
Ce segment de l’offre de formation est principalement couvert par les organismes pour lesquels la 
formation n’est qu’une activité annexe s’appuyant sur un cœur de métier tout autre. Les 
prestataires privés à but lucratif ou les organismes liés aux branches professionnelles y occupent 
une place majeure, en particulier sur les spécialités du tertiaire administratif ou encore les 
formations aux techniques industrielles. » 13 
 
3. La logique de certification : « qui recouvre 15 % du marché de la formation.(…) On y trouve 
les pôles centrés sur les diplômes et titres homologués (9 %), les prestataires des secteurs publics 
et associatif sont particulièrement présents sur ce segment , aux côtés d’organismes du secteur 
privé lucratif (…), les pôles centrés sur la délivrance de CQP (3 % du marché) délivrés par des 
organismes de formation continue liés aux entreprises et branches professionnelles, (…) les pôles 
délivrant des certificats et des habilitations liées à l’exercice de professions (…) à la maîtrise des 
langues, des logiciels informatiques, au premiers secours… » qui représentent 3 % du marché. 14 
 
Le B2i FC-GRETA se situe à la fois sur le segment lié au public et sur le segment de la 
certification. 
 
Sur le premier segment, et sur la cible « demandeurs d’emploi » le B2i FC-GRETA coexiste avec 
des certifications « prescrites » telles le CNI et les passeports promus par les conseils régionaux, 
aussi son potentiel de développement est lié aux choix des prescripteurs (ANPE) et 
commanditaires publics (état, régions)  de le proposer comme : 
 

                                                 
11 Anne-Marie Charraud, Alexandre Méliva, Elsa Personnaz, Pierre Simula, L’offre de formation continue, les 
organismes et leurs marchés – Etude N° 71 – CEREQ janvier 1998 
12 Josiane Vero, Patrick Rousset, La structuration de l’offre de formation continue – Notes emploi-formation – 
CEREQ – novembre 2003 
13 id 13 
14  id 13 
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· un outil d’adaptation à l’emploi, lorsque l’écart à combler entre les acquis d’un demandeur 
d’emploi et l’emploi visé a trait à la maîtrise des outils bureautique (au delà du simple usage 
d’internet et de la messagerie électronique), 
 
· une validation « supplémentaire » ou « complémentaire » dans les formations qualifiantes, 
dans les domaines technico-professionnels des services mais aussi dans les domaines domaines 
technico-professionnels de la production, 
 
· de le proposer comme outil de formation tout au long de la vie aux individus en demande 
de promotion sociale et professionnelle, 
 
· de le proposer comme outil d’adaptation – reconversion aux salariés menacés dans leur 
emploi (plans sociaux). 
 
Sur le premier segment et sur la cible des « salariés », les dispensateurs de formation sont 
essentiellement des prestataires de conseil et de services 15 qui ont une offre en management, 
méthodes et techniques de vente, gestion des ressources humaines, qualité, sécurité ou encore  
en informatique.  
 
Une entreprise qui souhaiterait inscrire le B2i FC-GRETA dans une des trois catégories du plan de 
formation sera confrontée à la difficulté d’imputer le coût pédagogique et la rémunération de ses 
personnels pour le temps requis par la validation. 
En l’état actuel, le B2i FC-GRETA souffre du « handicap » de sa gratuité sur ce segment par 
rapport aux autres certifications telles le PCIE et MOS. 
 
Néanmoins, les salariés qui solliciteraient une formation TIC validée par le B2i FC-GRETA dans le 
cadre du droit individuel à la formation (DIF), hors temps de travail, constituent une cible à 
privilégier dans le développement du B2i FC-GRETA. 
 
Sur le segment de la certification, qui consiste à former des stagiaires dans un objectif de 
certification « laquelle authentifie l’évaluation des compétences et savoir-faire d’un individu par 
rapport à une norme officielle » 16 
La norme est un diplôme, un titre, un certificat de qualification professionnelle. L’autonomie des 
prestataires de formation est limitée par la norme («en amont » dans la construction de la 
certification et « en aval » dans la validation des acquis) et l’origine institutionnelle de cette norme. 
Les cibles potentielles sont multiples (salariés, demandeurs d’emploi, individus) et le marché en 
développement  17. 
 

                                                 
15 « les organismes de formation ayant la formation continue comme activité principale sont sous-
représentés dans cette classe » 
16 Anne-Marie Charraud « La reconnaissance de la qualification dans un contexte de formation », CEREQ, 
1996 
17 Cf dispositions de la réforme de la formation professionnelle continue et de la VAE 
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La définition du champ d’application de la certification en termes de spécialités de formation et sa 
corrélation avec l’exercice de métiers ou de professions exclut les attestations, certificats, tests en 
lien avec des compétences « transversales », telles les langues et l’informatique. 
 
Le RNCP18 n’enregistre pas les certifications liées au développement de compétences « 
transversales » (langues, informatique), ni les habilitations pour la conduite d’engins ou l’exercice 
de secours. 
Le B2i FC-GRETA, en l’état actuel, n’est pas éligible au titre dans les contrats de 
professionnalisation, ni dans le cadre de la VAE. 
 
Cette analyse souligne qu’une réflexion mérite d’être conduite pour positionner le B2i FC-GRETA 
sur le marché concurrentiel de la formation des adultes et pour identifier les populations cibles à 
privilégier dans son développement. 
 
 

7. Préconisations 
 
Dans la commande initiale, le bureau de la formation continue des adultes attendait des 
recommandations pour développer l’offre de formation des GRETA dans le champ des TIC. Le 
positionnement du B2i FC-GRETA au regard des certifications proposées à l’échelon européen 
devrait permettre d’envisager les conditions d’extension sur ce marché, porteur d’enjeux sociaux et 
économiques importants. 
 
Le bureau de la formation continue des adultes et, plus largement, les acteurs du réseau des 
GRETA, doivent s’approprier les résultats de cette étude et en tirer des enseignements, faire des 
choix quant au développement d’une offre de formation et de validation dans ce domaine. 
 
A notre niveau et à ce stade, il nous semble qu’un développement au plan national doit être 
recherché et qu’un certain nombre de préconisations pourraient être prises en compte. 
 
Ces recommandations sont présentées ici sous une forme synthétique, elles doivent guider des 
échanges et une réflexion « internes » quant aux conditions à réunir pour asseoir un 
développement plus important notamment à destination des « cibles » que nous identifions à 
l’appui d’indicateurs économiques sur la diffusion des TIC en France. 
 
• La diffusion des TIC dans la société française 
 
Par rapport au contexte de 2000 – 2001, les indicateurs économiques traduisent une diffusion des 
nouvelles technologies dans la société française. 
Selon l’INSEE 19, un ménage sur deux possède un ordinateur et un sur trois a accès à l’Internet, 
soit cinq fois plus qu’en 1999. 

                                                 
18 Répertoire National des Certifications Professionnelles 
19 INSEE, Division Conditions de vie des ménages, N° 1011, mars 2005 
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Les TIC représentent 2,2 % de la consommation des ménages 20 , et en référence aux statistiques 
de l’INSEE de 2003, les achats de matériel informatique ont progressé de 30,7 % 21  avec une 
préférence pour les ordinateurs portables, les moniteurs à écran plat et les imprimantes 
multifonctions. 
 
En septembre 2005, selon Mediamétrie, la France compterait 12,2 millions de foyers équipés d’un 
micro-ordinateur dont 53 % avec un accès internet haut débit, 18% avec un accès internet bas 
débit et 29% sans accès internet. 22 
 
Cette diffusion des TIC se confirme aussi dans les usages, selon le baromètre de Médiamétrie  : 
 
Il y aurait 25 millions d’internautes, soit 48,4% de la population française (sur une population 
d’individus de 11 ans et plus). 
· 84% des internautes français utilisent la messagerie électronique, 
· 40% ont recours à une messagerie instantanée,  
· 18,8% participent à des chats,  
· 25% utilisent le streaming vidéo,  
· 24,1% la radio sur Internet, 
· 12,2% visualisent des bandes annonces, 
· 47% des internautes français se connectent tous les jours. 
 
« Malgré ces chiffres en augmentation, le CREDOC 23 émet un bémol en constatant un fossé 
numérique considérable. Plus de la moitié de la population française ne s'est ainsi jamais 
connectée à l'Internet. Comme le souligne le rapport, les inégalités d'accès aux nouvelles 
technologies sont "patentes". Par exemple, le taux d'équipement Internet est de 60 % chez les 
diplômés du supérieur, contre 9 % chez les non-diplômés. Même constat si l'on prend comme 
critères la catégorie socioprofessionnelle ou le niveau de revenus : 66 % des cadres supérieurs 
disposent d'un accès Internet, contre 21 % des ouvriers et 19 % des femmes au foyer. 67 % des 
ménages les plus aisés ont accès à Internet, contre 14 % pour les foyers les plus modestes. »   
 
La fracture numérique n’est pas seulement sociologique, elle est aussi géographique puisque 15 
% du territoire ne sont pas encore couverts par le haut débit. 24 
 
• Les pistes de développement et cibles à privilégier 
 
Compte tenu de la segmentation du marché et de la diffusion des TIC, nous avons identifié des 
cibles à privilégier dans le développement du B2i FC-GRETA.  
Les tableaux suivants qualifient des catégories de populations qui constituent ou peuvent 
constituer des « cibles » pour le réseau des GRETA.

                                                 
20 INSEE, Département des comptes nationaux, N° 1033, juillet 2005 
21 par rapport à 1999 
22 http://www.internet.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=10 
23 Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie 
24 Le Monde Dossiers et documents – Sciences – N° 7 septembre 2005 
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Catégories et caractéristiques des 
cibles 

Indicateurs économiques Besoins liés aux usages des TIC Cadre de financement 

Cibles grand public 
INSEE (2004) 
Taux d’équipement en micro-
ordinateur : 
• 60,3 % des 30-39 ans 
• 64,9 % des 40-49 ans 
Taux d’accès à l’Internet : 
• 41,8 % des 30-39 ans 
• 44,4 % des 40-49 ans 
 
50 % des couples avec enfants sont 
connectés à l’Internet depuis leur 
domicile 
 

« Analphanets » 
Accompagner « l’appropriation » de 
l’outil et des TIC : 
• scolarité des enfants 
• communication : messageries, 

forums, blogs 
• loisirs : voyages, multimédia 
• budget familial, achats en ligne 
• courriers et démarches 

administratives 

Adultes,  
parents d’élèves scolarisés  
(primaire, collège, lycée) 
tranche d’âge 30 à 49 ans 
 

1 foyer sur 10 possède au moins 2 
ordinateurs à la maison (INSEE, 2004) 
 
Etude ART / CREDOC (2004) : 
18 % des personnes déjà équipées ont 
des intentions d’achats dans les 12 
prochains mois  
 

Accompagner l’installation du réseau 
domestique (Wi-Fi, TV numérique…) 
 
 
 

Seniors 
 

INSEE (2004) 
Taux d’équipement en micro-
ordinateur : 
• 54,4 % des 50-59 ans 
• 28 % des 60-69 ans 
Taux d’accès à l’Internet : 
• 39,8 % des 50-59 ans 
• 17,1 % des 60-69 ans 

« Analphanets » 
Accompagner « l’appropriation » de 
l’outil et des TIC : 
• communication : messageries, 

forums, blogs 
• loisirs : voyages, multimédia 
• budget familial, achats en ligne 
• courriers et démarches 

administratives 
 

• à titre individuel 
• dans le cadre de la promotion 

sociale (co-financement région) 
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Catégories et caractéristiques des 

cibles 
Indicateurs économiques Besoins liés aux usages des TIC  Cadre de financement 

Cibles actifs, professionnels 
Bénévoles et élus du secteur associatif  

 
 

• à titre individuel 
• Convention OPCA 

UNIFORMATION 
Indépendants 
 

INSEE (2004) 
Taux d’équipement en micro-
ordinateur : 
• Agriculteurs : 62,6 % 
• Artisans : 63,3 % 

Accompagner l’informatisation de 
l’entité : 
• Comptabilité 
• Gestion 
• courriers et démarches 

administratives 
Communiquer avec Internet (sites 
Internet) 

Conventions FPC OPCA : FAF-SAB, 
FAFSEA, AGEFOS-PME 

Demandeurs d’emploi INSEE (2004) 
Taux d’équipement en micro-
ordinateur : 
• Chômeur : 38,8 % 
Taux d’accès à l’Internet : 
• Chômeur : 28 % 

Accompagner la recherche d’emploi : 
• CV 
• Portails d’offres d’emploi 
Apprentissage des outils bureautique et 
d’Internet 
Adaptation à l’emploi visé 
Revaloriser les personnes 

• Convention dispositifs du Conseil 
Régional 

• PAP (ASSEDIC) 

Salariés Etude ART / CREDOC (2004)  
42 % des personnes ayant un emploi 
utilisent l’ordinateur dans le cadre de 
leur travail mais …… 21 % des ouvriers
…9 % des non diplômés ne disposent 
pas d’un accès internet à leur domicile 

Accompagner « l’appropriation » de 
l’outil et des TIC 
 
 

• dans le cadre de la promotion 
sociale (co-financement région) 

• dans le cadre du DIF 
• OPACIF : CIF et CIF-CDD 

Salariés temporaires 
Intermittents 
 

 Positionner et développer ses acquis 
dans les TIC 
(en amont) des missions et de l’emploi 

• Convention FAF-TT, AFDAS 
• OPACIF : CIF-CDD 

Salariés menacés  Anticiper un déclassement 
professionnel, une inadaptation à 
l’emploi liés au manque de maîtrise des 
TIC 
Accompagner une reconversion ou une 
mobilité professionnelle 
Revaloriser les personnes 

• Plan d’accompagnement 
Conseils Régionaux 
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8. Conclusion 
 
L’étude met en évidence pour le B2i FC-GRETA : 
 
1/ une bonne notoriété à l’externe, 
2/ une diversité de pratiques, d’outils, d’innovations dans le domaine pédagogique, d’expériences 
à valoriser, 
3/ un potentiel de développement en termes de publics à satisfaire dans le domaine des TIC. 
  
Au vu de ces constats, une révision et une évolution du référentiel seraient souhaitables pour : 
 
- répondre aux besoins des individus qui s’approprient les TIC, dans la philosophie originelle 
du B2i FC-GRETA,  
- accompagner les individus et les organisations qui s’équipent de nouveaux matériels et 
développent de nouveaux usages, 
- rechercher une complémentarité avec les autres certifications d’Etat et une différenciation 
avec les certifications d’origine privée, 
- doter le réseau des GRETA d’une offre de formation et de certification modulaire. 
 
Par ailleurs, la formation continue évolue dans le cadre juridique, les réponses construites par les 
opérateurs de formation s’orientent vers des offres flexibles en durée, contenus et modalités. Ces 
changements de contexte appellent une recomposition continue des offres dans une logique de 
modularisation et constituent la spécificité du champ concurrentiel de la formation des adultes. 
 
Le réseau des GRETA est soumis à une double contrainte : être porteur du B2i du ministère de 
l’éducation nationale en cohérence avec la formation initiale et s’adapter à des publics et 
problématiques de formation continue en recomposition. 


