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CHANTIER D’INSERTION
CONSEILLER.ÈRE NUMÉRIQUE

Accompagner différents publics vers
l’autonomie dans les usages des

technologies, services et médias numériques

OBJECTIFS DE FORMATION

Obtenir la certification professionnelle CCP1 du
titre Responsable d’espace de médiation

numérique et la certification PIX

 

Médiateur numérique, animateur d’espace
public numérique, formateur multimédia…

(codes ROME K2111 et G1202)

ET APRÈS ?

 

Passerelle possible vers la fabrication
numérique

Mme Maria GARCIA
maria.garcia@lepoles.org 

07.66.21.15.44

CONTACT CANDIDATURE

La formation s’adresse à un public,
tous niveaux confondus, souhaitant
suivre une formation courte
certifiante.

La pédagogie repose sur l’échange
entre pairs et la pratique, pour mieux
saisir les bases et outils du métier.

CHANTIER
D’INSERTION

CONSEILLER.ÈRE
NUMÉRIQUE

ACCESSIBILITE

Contactez le référent handicap pour
connaître les modalités d'accueil et
d'adaptation : Mme Louisa CHERIFI,

01.47.92.88.67

Organisme de Formation
N°11922168492

Certifié Datadock

Viser l’intégration socioprofessionnelle
durable dans les postes de conseiller
numérique qui sont proposés par les

collectivités et les associations.

mailto:maria.garcia@lepoles.org


Public cible : personnes demandeuses
d’emploi, en priorité habitant en Quartier
Politique de la Ville.
-Avoir des bases en informatique (gestion
d’une boîte mail, traitement de texte,
navigation internet, démarches
administratives…)
-Avoir un niveau B1 en français
-Être éligible aux critères et au Pass IAE.

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE

L'accès est validé après le passage
de tests des prérequis et d'un
entretien de motivation.
L'éligibilité à l'IAE est vérifiable
auprès de votre conseiller Pôle
Emploi.

Pendant les 12 mois de la session, les
stagiaires sont salariés de l’association

partenaire PoleS IAE en CDDI

COÛT

La formation est intégralement prise en
charge par l'OPCO Uniformation

12€ TTC/heure, soit 6 300€ TTC au total

CONTENU DE FORMATION

-Se repérer, accueillir du public et évaluer
les acquis numériques
-Animer, accompagner et former des
publics
-Maîtriser des outils et évaluer les impacts
et risques du numérique
-S’informer et innover dans le numérique
-Compétences transversales (remise à
niveau, préparation à l’examen…)

MOYENS DE FORMATION

Formation en présentiel et en
apprentissage synchrone

Lieu : salle équipée (vidéoprojecteur,
postes informatiques)
Classe virtuelle selon la situation
sanitaire
Encadrant : formateur référent
Méthode : cours théoriques,
exercices concrets, tests et
évaluations, mise en situation de
production

SUIVI ET ÉVALUATION

Questions orales ; mises en situation ;
journal de bord ; évaluations pratiques ;
entretiens individuels

2 évaluations intermédiaires, dont 1
soutenance blanche

Certification Pix
 

Possibilité de repasser les
certifications en candidat libre

CERTIFICATIONS
CCP1 du titre Responsable d’espace de

médiation numérique (RNCP34137)

14 316 heures de formation dispensées

CHIFFRES CLÉS

48 personnes formées par PoleS
Formation en 2020

Une session de 12 mois par an à 26 heures
hebdomadaires

CALENDRIER

Dont 75 jours de formation (525h), des
périodes de mise en situation

professionnelle et de production
collective


