


 BASH 
ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 
 
ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

 
ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 
 
PUBLIC  
Tout Public 

  
PREREQUIS 
Ce programme nécessite une bonne connaissance de l'outil informatique. 
 
TYPE  
Formation à distance  

 
CERTIFICATION 
Certification ICDL 
RNCP31114 
 
Durée Module E-learning 
2 MODULES  
3 HEURES  
 
ÉVALUATION DES RÉSULTATS   ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION  
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.).  

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE  
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique, qui prend la forme d’un 
L.M.S Learning Management System accessible au moyen d’une simple connexion internet, regroupe :  
Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne   
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 
 
INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

 

 

 

 



OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Avec cette formation Programmation BASH vous apprendrez à utiliser Bash, les commandes Bash, les 
extensions et gestion de flux. 
 

CONTENU PEDAGOGIQUE

BASH-Cours interactif : 
 

• Les commandes bash 
• Extensions et redirections 
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