Organisation du C2i® niveau 1 et C2i niveau 2 spécialité Métiers du droit en
formation permanente et formation continue suite à la circulaire n° 2011-0012
du 9 juin 2011.
C2i® niveau 1
Les tarifs proposés couvrent la formation (en ligne et/ou en présentiel selon les options
choisies), l’encadrement pédagogique, la validation des compétences pratique, 2 passages
de l’épreuve théorique QCM et la certification.
Formation en ligne avec encadrement pédagogique :
Estimation du temps de formation : 100 h (20 heures par module – 5 modules – 1 module
par domaine de compétence du référentiel)
Le référentiel de compétences du C2i® niveau 1 :
Domaine D1 : Travailler dans un environnement numérique évolutif
Compétence D1.1 Organiser un espace de travail complexe
Compétence D1.2 Sécuriser son espace de travail local et distant
Compétence D1.3 Tenir compte des enjeux de l'interopérabilité
Compétence D1.4 Pérenniser ses données
Domaine D2 : Être responsable à l'ère du numérique
Compétence D2.1 Maîtriser son identité numérique privée, institutionnelle et professionnelle
Compétence D2.2 Veiller à la protection de la vie privée et des données à caractère
personnel
Compétence D2.3 Être responsable face aux réglementations concernant l'utilisation de
ressources numériques
Compétence D2.4 Adopter les règles en vigueur et se conformer au bon usage du
numérique
Domaine D3 : Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques
Compétence D3.1 Structurer et mettre en forme un document
Compétence D3.2 Insérer des informations générées automatiquement
Compétence D3.3 Réaliser un document composite
Compétence D3.4 Exploiter des données dans des feuilles de calcul
Compétence D3.5 Préparer ou adapter un document pour le diffuser
Domaine D4 : Organiser la recherche d'informations à l'ère du numérique
Compétence D4.1 Rechercher de l'information avec une démarche adaptée
Compétence D4.2 Évaluer les résultats d'une recherche
Compétence D4.3 Récupérer et référencer une ressource numérique en ligne
Compétence D4.4 Organiser une veille informationnelle
Domaine D5 : Travailler en réseau, communiquer et collaborer
Compétence D5.1 Communiquer avec un ou plusieurs interlocuteurs
Compétence D5.2 Participer à l'activité en ligne d'un groupe
Compétence D5.3 Élaborer une production dans un contexte collaboratif
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Montant des droits d’inscription en formation continue :
- 1000 € pour l’ensemble de la formation
- 500 € de frais de base + 100 € par module pour une formation à la carte
Montant des droits d’inscription en formation permanente :
- 400 € pour l’ensemble de la formation
- 200 € de frais de base + 50 € par module pour une formation à la carte
Montant des droits d’inscription en formation permanente pour un ancien étudiant de
l’UdA (réservé aux étudiants n’ayant pas obtenu l’intégralité de la certification lors de leurs
cursus à l’UdA – inscription dans l’année qui suit sa dernière inscription à l’UdA)
- 100 € de frais de base + 50 € par module
A noter : pour les étudiants en BTS ou CPGE, sur convention avec l'établissement
Montant des droits d’inscription aux cours en présentiel (optionnel, en complément
d’une inscription à la formation en ligne) :
- 1 module de 3 heures par domaine de compétences
- Formation continue : 150 € par module
- Formation permanente : 50 € par module
Coût pédagogiques :
- encadrement pédagogique en ligne : rémunération de l’encadrant = 5h TD (300 €) par
apprenant pour un encadrement de l’ensemble des compétences (1h TD – 60 €, par
apprenant par domaine de compétences)
- 3 h de cours de soutient par domaine de compétence : 300 € pour un groupe de 5 à 15
stagiaires.

C2i® niveau 2 Métiers du droit
Les tarifs proposés couvrent la formation (en ligne et/ou en présentiel selon les options
choisies), l’encadrement pédagogique, la validation des compétences pratique et la
certification.
Formation en ligne avec encadrement pédagogique :
Estimation du temps de formation : 120 h (20 heures par module – 6 modules – 1 module
par domaine de compétence du référentiel)
Le référentiel de compétences du C2i® niveau 2 Métiers du Droit :
Domaine D1 : Connaître et respecter les droits et obligations liés aux activités numériques
en contexte professionnel
Compétence D1.1 Respecter et intégrer la législation relative à la protection des libertés
individuelles
Compétence D1.2 Respecter et intégrer la législation sur les œuvres numériques liées au
domaine professionnel
Compétence D1.3 Respecter et intégrer les aspects légaux liés à la protection et à
l'accessibilité des données professionnelles
Domaine D2 : Maîtriser les stratégies de recherche, d'exploitation et de valorisation de
l'information numérique
Compétence D2.1 Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de recherche d'informations en
contexte professionnel
Compétence D2.2 Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de veille informationnelle en
contexte professionnel
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Compétence D2.3 Élaborer une stratégie de développement et de valorisation des
compétences professionnelles
Domaine D3 : Organiser des collaborations professionnelles avec le numérique
Compétence D3.1 Organiser un travail collaboratif en utilisant les technologies numériques
Compétence D3.2 Coordonner et animer des activités collaboratives dans un environnement
numérique
Compétence D3.3 Adapter, modifier et transmettre des données en respectant
l'interopérabilité dans un contexte de travail collaboratif professionnel
Domaine D4 : Maîtriser le cycle de vie d'un document juridique
Compétence D4.1 Élaborer des actes électroniques et utiliser des systèmes d'aide à
l'élaboration d'actes
Compétence D4.2 Maîtriser les échanges numériques entre acteurs judiciaires ou juridiques
et les services offerts aux citoyens
Compétence D4.3 Sécuriser les échanges numériques
Compétence D4.4 Archiver l'information
Domaine D5 : Maîtriser les enjeux de l'économie numérique
Compétence D5.1 Maîtriser le contexte
Compétence D5.2 Identifier les acteurs
Compétence D5.3 Maîtriser les outils
Domaine D6 : Prévenir les risques liés à la cybercriminalité
Compétence D6.1 Maîtriser la législation et la jurisprudence en matière de cybercriminalité
Compétence D6.2 Prévenir des actes de cybercriminalité dans un contexte professionnel
Montant des droits d’inscription en formation continue :
- 1200 € pour l’ensemble de la formation
- 500 € de frais de base + 100 € par module pour une formation à la carte
Montant des droits d’inscription en formation permanente :
- 400 € pour l’ensemble de la formation
- 200 € de frais de base + 50 € par module pour une formation à la carte
Montant des droits de formation permanente pour un ancien étudiant de l’UdA (réservé
aux étudiants n’ayant pas obtenu l’intégralité de la certification lors de leurs cursus à l’UdA –
inscription dans les deux ans qui suivent leur dernière inscription à l’UdA)
- 100 € de frais de base + 50 € par module
Montant des droits d’inscription aux cours en présentiel (optionnel, en complément
d’une inscription à la formation en ligne) :
- 1 module de 3 heures par domaine de compétences
- Formation continue : 150 € par module
- Formation permanente : 50 € par module

Coût pédagogiques :
- encadrement pédagogique en ligne : rémunération de l’encadrant = 6h TD (350 €) par
apprenant pour un encadrement de l’ensemble des compétences (1h TD – 60 € - par
apprenant par domaine de compétences).
- 3 h de cours de soutient par domaine de compétence : 300 € pour un groupe de 3 à 15
stagiaires.
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