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1.

Sapie. Une coopérative au coeur des territoires.

Depuis plus de 30 ans, Sapie accompagne des projets de territoire et les acteurs dans l'évolution de leur
organisation face aux nouveaux enjeux sociétaux. Acteur de terrain, Sapie a initié en 2013 le premier
Tiers Lieu à Limoux et développe sur le département de l'Aude une coopérative d'activité et d'emploi, qui
réunit à ce jour plus de 50 entrepreneur-es. Généraliste et plurielle la coopérative accueille tout-e
porteur-e de projet d'activité qu'il ou qu'elle soit consultant-e, scénographe, formateur-e, animateur-e,
artisan d'art, métiers du print ou du web, boulangèr-e,...
Ainsi, l’écosystème de Sapie permet à ses formateurs, entrepreneurs eux-mêmes, d’être au plus prêt
des besoins de l’entrepreneuriat et des salariés.
Sapie est organisme de formation agréé.

2.

Le Formateur.
2.1.

Claude Werra - CCW-Data

Entrepreneur membre de la coopérative Sapie depuis octobre 2018.
Issu du monde de l’aéronautique et des télécommunications, spécialisé dans les systèmes d’information
depuis plus de 20 ans, son activité de formateur est axée principalement sur les domaines suivants :
● La vulgarisation de thématiques numériques en lien avec l’impact sociétal (IA, bigdata, …)
● La sobriété numérique.
● La cybersécurité.
● La gestion de projet
● Les langages de programmation
● La formation à distance.

3.

Modalité pédagogique.

Suivant les thématiques, diverses modalités peuvent-être proposées:
● des formations présentielles individuelles ou en groupe,
● des formations mixtes (blended learning) qui se déroulent en partie à distance sur un
logiciel de e-learning et en partie en présentiel,
● des formation distantes (e-learning) avec ou sans accompagnement.
Les formations distantes et mixtes:
Ces formations utilisent une plateforme de e-learning et sont constituées:
● de séquences de cours (ex : documents, vidéo, audio),
● des séquences d’évaluations des connaissances (ex : Quiz).

SAPIE SCIC SARL à capital variable - Siège social 7, rue du Cougaing 11300 Limoux - Tél : 04 68 74 73 30
Siret 349 217 562 00058 - RCS CARCASSONNE 349 217 562 - APE 7112B - N° agrément formateur: 91 11 00271 11

3/6

Les formations distantes tutorées:
Ces formations utilisent les mêmes outils de e-learning mais bénéficient de l’accompagnement d’un
formateur en visioconférence. C’est la modalité la plus proche du présentiel. L’apprenant bénéficie ainsi,
à la fois de la puissance des outils de e-learning et de l’appui d’un professionnel.
C’est aussi la modalité la plus appropriée pendant la période de distanciation sociale.

4.

Formations disponibles.

Formations modulables et configurables à la demande
Les tarifs sont indicatifs et peuvent varier en fonctions des adaptations demandées
Le prix comprends:
● Les frais de déplacement sur la région occitanie
● L’animation.
● L’élaboration et le traitement des évaluations.
● Les documents imprimés.

SAPIE SCIC SARL à capital variable - Siège social 7, rue du Cougaing 11300 Limoux - Tél : 04 68 74 73 30
Siret 349 217 562 00058 - RCS CARCASSONNE 349 217 562 - APE 7112B - N° agrément formateur: 91 11 00271 11

4/6

Booster vos compétences digitales - Certification TOSA
Vous perdez du temps, des données, vous cherchez sans cesse des fonctions pratiques, cette
formation va vous permettre d’approfondir vos compétences digitales.
Consolider, approfondir vos connaissances digitales et évaluer votre niveau grâce à la
Certification Tosa DigComp :
● Rechercher l’information,
● Collaborer en ligne,
● Créer du contenu numérique,
● Sécuriser son poste de travail et ses données.
Durée

Modalité

Dates

Lieux

Tarif

3j - 21h

Présentiel

15-16-17/07/2020

Carcassonne

855 € TTC

CPF

✅

Programme et inscriptions : Pascale Legrand - 0660704912 - pascale@tendancedigitale.com

Cybersécurité - Sécurité des mots de passe et des données
Aujourd’hui, un simple mail, une simple clé USB peuvent entraver le fonctionnement d’une
entreprise, d’un hôpital, d’une administration, …
Aucun système ne peut garantir une sécurité totale, c’est donc à chacun d’adopter les bonnes
pratiques.
Cette formation vous apprendra à connaître et à reconnaître les menaces numériques tout en
vous permettant de vous en protéger efficacement.
A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables :
● De détecter les menaces inhérentes à l’usage d’internet au quotidien,
● De comprendre et d’appliquer les notions de séparation des usages et des rôles,
● De générer des mots de passe efficaces et de les gérer par logiciel sécurisé,
● D’organiser la sauvegarde des données et la sécurisation du poste de travail.
Durée

Modalité

Dates

Lieux

Tarif

CPF

2j - 14h

Distanciel
tutoré

nous contacter

-

750 € TTC

-

Programme et inscriptions : Claude Werra - 0695379610 - c.werra@ccw-data.com
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Cybersécurité : KeePass le logiciel qui gère vos mots de passe
Créer des mots de passe efficaces c’est bien, mais difficile de les gérer ou de les retrouver.
La solution : KeePass, un coffre fort logiciel qui est capable de générer des mots de passe complexes,
de les chiffrer, de les gérer et de les sauvegarder simplement.
KeePass est un logiciel Open Source recommandé par ANSSI https://www.ssi.gouv.fr/ .
A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables :
● De générer des mots de passe efficaces,
● De gérer ses mots de passe à l’aide du coffre fort logiciel KeePass
Durée

Modalité

Dates

Lieux

Tarif

CPF

1/2j - 3.5h

Distanciel
tutoré

nous contacter

-

200 € TTC

-

Programme et inscriptions : Claude Werra - 0695379610 - c.werra@ccw-data.com

Cybersécurité : Chiffrer vos données sensibles avec VeraCrypt
Nos PC contiennent une multitude de fichiers confidentiels : documents administratifs, fiscaux,
personnels, professionnels, ...
Une défaillance matérielle, une erreur de manipulation, ou un acte malveillant peuvent exposer ces
données.
La solution : VeraCrypt, un logiciel qui vous permettra de chiffrer vos fichiers et vos disques.
VeraCrypt est un logiciel Open Source recommandé par ANSSI https://www.ssi.gouv.fr/ .
A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables :
● De comprendre les notions de chiffrage des données
● De chiffrer et de déchiffrer des fichiers,
● De créer des disques virtuelle en utilisant le logiciel VeraCrypt
Durée

Modalité

Dates

Lieux

Tarif

CPF

1j - 7h

Distanciel
tutoré

nous contacter

-

350 € TTC

-

Programme et inscriptions : Claude Werra - 0695379610 - c.werra@ccw-data.com
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