RÉFÉRENT NUMÉRIQUE EN ENTREPRISE
Une formation labellisée GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE
Diplôme de niveau III (Bac + 2)

Formation éligible au CPF
PROGRAMME :
OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Acquérir un socle de

compétences numériques et
informatiques mobilisables
dans son métier,
• Donner les bases suffisantes
pour envisager l'accès à une
formation qualifiante en
informatique,
• Acquérir un socle
professionnalisant de
compétences numériques,
conformément aux principes
de la labellisation de la Grande
Ecole du Numérique.

DUREE : 6 mois
630 h en centre
280 h en entreprise

Notions de base :
• L’industrie du numérique –
Perspectives de débouchés
• L’environnement du Web - Enjeux
et pratiques
• Les ressources pédagogiques sur
le Web
• Notions juridiques
• Anglais technique Bureautique :
création d’un document long
(type rapport)

Outils et méthodes
informatiques (initiation) :
• Systèmes d’exploitation
• Les navigateurs Web
• Navigation sur mobile
• Webdesign – Ergonomie
• Matériel (architecture d’un microordinateur)
• Téléphonie mobile et tablettes
tactiles
• Réseau informatique
• Objets connectés
• Outils de productivité /
collaboratifs
• Sécurité des SI
• Initiation à l’algorithmique

Communication numérique
(initiation) :
• Intégration Web (HTML, CSS,
CMS)
• Newsletter et communication
numérique
• Animation de réseaux sociaux
• Initiation aux langages de
programmation, Framework et
SGBD
• API et applications

Accompagnement à l’insertion
professionnelle :
• Techniques de recherche
d’emploi
• Expression écrite et orale
• Entraînement à l’entretien
professionnel
• Intervention de professionnels
du numérique
Immersion en entreprise
• Stage de un mois et demi en
entreprise

PUBLIC ET PRE-REQUIS :

MODALITES D’ACCES :

• Demandeur d’emploi
• Salarié(e) en reconversion, en congé
formation
• Connaissance et utilisation d’un
environnement informatique personnel :
utiliser des outils de bureautique,
maîtriser la communication électronique,
rechercher des informations sur Internet,
etc
• Utilisation élémentaire de l’anglais
• Titulaire d'un niveau V minimum

• Entretien individuel et tests
• Tout public souhaitant acquérir un
diplôme Bac +2 dans cet environnement

REGLEMENT D’EXAMEN : 3 certificats de compétences professionnelles

1. Certificat de compétences professionnelles (CCP 1. Accompagner différents
publics vers l'autonomie, dans les usages des technologies, services et médias
numériques)
2. Certificat de compétences professionnelles (CCP 2. Assister les utilisateurs dans
des espaces collaboratifs et/ou de fabrication numérique)
3. Certificat de compétences professionnelles (CCP 3. Collaborer à la valorisation
numérique d'un territoire, d'une entreprise ou d'un projet).
Diplôme :
Titre Professionnel de « Conseiller Médiateur Numérique »

Titre reconnu par le Ministère chargé de l’emploi.

LE METIER :
Animateur de communauté dit : Animateur d’espace public numérique, Assistant de projet
numérique, Assistant de valorisation numérique du territoire, Assistant d’usages mobiles,
Coordinateur local EP, Forgeur numérique, Formateur TIC, Médiateur Internet, Médiateur
numérique, Community manager.

•
LIEU DE FORMATION :
La Fabrikaweb 4 avenue du Parc – 25000 Besançon

06 77 39 41 45
contact@fabrikaweb.fr - http://fabrikaweb.fr

