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L'Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal) à travers son Institut de 
Formation Ouverte et À Distance (IFOAD) vous propose en partenariat avec 
l'Université de Montpellier (France), une formation pour l’obtention du Certificat en 
Informatique et Internet (C2i) de niveau 1. 
Le C2i est créé dans le but de développer, renforcer, valider et certifier les 
compétences numériques utiles et indispensables aux personnes engagées dans des 
activités professionnelles. 
Son obtention vise à attester de la maîtrise d'un ensemble de connaissances 
informatiques liées à internet indispensables pour le travail collaboratif et administratif 
(traitement de texte, tableur, messagerie, recherche d'information sur internet, droit de 
l'information, travail en commun sur une plateforme collaborative, etc.).

Compétences visées
Les champs de compétence couverts par le C2i niveau 1 sont structurés en 5 domaines 
qui répondent aux situations rencontrées dans un contexte de formation initiale ou 
continue, présentielle ou à distance

Domaine 1 : Travailler dans un environnement numérique évolutif;
Domaine 2 : Être responsable à l’ère du numérique;
Domaine 3 : Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques;
Domaine 4 : Organiser la recherche d'informations à l'ère du numérique;
Domaine 5 : Travailler en réseau, communiquer et collaborer.
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♦    Frais d’inscription : 15 000 FCFA
♦    Frais de formation :
     ▪    Étudiant : 10 000 FCFA/mois 
     ▪    PER/PATS : 20 000 FCFA/mois
     ▪    Autres : 30 000 FCFA/mois

Les dossiers de candidatures doivent être déposés au Secrétariat de l'IFOAD, 
Rez-de-chaussée de la grande tour de la Bibliothèque Universitaire (BU) de l’UGB ou 
soumis en ligne à l’adresse émail suivante: ifoad@ugb.edu.sn au plus tard le 
Vendredi 22 Décembre 2017 à 17h GMT. 
La publication de la liste des Candidats sélectionnés est prévue le Mardi 02 janvier 
2018

Publics cibles

Durée et modalité de la formation

●    Formulaire d’inscription disponible à l’IFOAD ou téléchargeable à partir de la     
      plateforme E-learning de l’UGB accessible à l’adresse http://foad.ugb.sn ; 
●    Curriculum Vitae ;
●    Copie du Baccalauréat ou du diplôme équivalent ;
●    Copie de la carte identité nationale ou du passeport (pour les professionnels) ;
●    Copie de la carte d'étudiant

Dossier de candidature

Coût de la formation

Renseignements

●   Étudiants, Doctorants, Personnels (PER et PATS) des Universités ;  
●   Professionnels des secteurs public et privé ;
●   Toute autre personne souhaitant acquérir des compétences en informatique  
     et dans le domaine du numérique et remplissant les critères d'admissibilité.

La formation se déroule sur 3 mois, soit 12 semaines d’enseignement et d’auto 
formation en ligne via la plateforme OnlineFormaPro de l'Université de Montpellier 
accessible à l’adresse http://um1-online.com 
Des  regroupements présentiels seront organisés durant la formation avec 
l’accompagnement des Tuteurs.

◊   Secrétariat de l'IFOAD Rez-de-chaussée grande tour de la BU de l’UGB 
     BP : 234 Saint louis du Sénégal 
◊   Téléphone : (+221) 77 535 46 81 / 77 539 39 71 /  77 354 49 16 
                           (+221) 70 641 89 72 / 70 510 73 95  / 77 244 25 70
◊    Email : ifoad@ugb.edu.sn

Pour plus de renseignements sur les aspects du C2i, visitez le site officiel du C2i disponible
à l’adresse www2.c2i.education.fr


