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Durée moyenne : 40 heures

Le visa Pro Numérique permet notamment 
de se former pour :

  connaitre son environnement et les fonctions 
de base pour utiliser un ordinateur

  saisir et mettre en forme du texte 
et gérer des documents

  se repérer dans l’environnement Internet 
et effectuer une recherche sur le web

  utiliser la fonction de messagerie

  utiliser de façon responsable les techniques 
de l’information et de la communication

  utiliser des logiciels professionnels

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

222 100

Pour toute question sur la formation professionnelle : 
www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr

Ce visa peut permettre d’obtenir la certification CLEA 
dans le cas de la mobilisation de votre compte personnel 
de formation, tout comme les visas Trois en Un, 
Compétences Professionnelles et Éco-citoyen.

w
w

w
.g

oo
db

y.
fr

Objectifs ciblés

Il existe 5 Visas pour se former 
dans différents domaines :

•  Visa Trois en Un (français, 
Maths et sciences humaines)

•  Visa Pro numérique

•  Visa Compétences 
professionnelles

•  Visa Éco-citoyen 
(Environnement, Hygiène 
et sécurité)

•  Visa Anglais Pro(fessionnel) 
ou Langues 
Pro(fessionnelles)

Les Visas Libres savoirs 
sont des formations 

financées par la région 
Centre-Val de Loire, 

adaptées au niveau et 
aux besoins de chacun, 
ouvertes gratuitement 

aux habitants de la région 
Centre-Val de Loire.

Ce dispositif participe 
à l’acquisition des com-

pétences de base. Depuis 
2004, près de 400 000 

Visas ont été réalisés.

Il peut être effectué à distance par Internet
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Pour toute question sur la formation professionnelle : 
www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr

Le visa Anglais Pro(fessionnel) ou Langues 
Pro(fessionnelles) permet notamment de se former 
pour devenir plus autonome dans un environnement 
linguistique autre que le français :

  lire et comprendre dans un environnement 
de travail relié à son projet professionnel

  suivre et prendre part à une conversation 
professionnelle

  s’exprimer à l’oral sur des sujets en lien 
avec son domaine professionnel

  savoir rédiger des messages et des textes 
relatifs à sa vie professionnelle

Il peut être effectué à distance par Internet
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