Formation
médiateur.trice
numérique
Réunion d'information collective
Le.La médiateur.trice numérique accompagne, encadre, anime et optimise
un espace collaboratif de type tiers-lieu (fab lab, campus connecté,
coworking, maison de service public, …) et aide le public à comprendre les
différents outils numériques et à en développer les usages.
En partenariat avec PRIF, Mission Locale, Pôle emploi, Département

22 juillet 21 à 10h
19, 27 août 21 à 10h

Valenciennes,
les Ateliers Numériques

Début de la formation
15 septembre 2021

Inscription par sms au 06.32.63.88.16

PRF_ FICHE PRODUIT MÉDIATEUR NUMÉRIQUE

Le.La médiateur.trice numérique accompagne , encadre, anime et optimise un espace
collaboratif de type tiers-lieu (fab lab, campus connecté, coworking, maison de service
public, …) et aide le public à comprendre les différents outils numériques et à en développer
les usages.
Les conditions d'exercice de l'emploi et son champ de responsabilité varient en fonction du
type de structure (collectivités, associations, centres sociaux, établissements scolaires,
structures d'insertion, …) et de sa taille.
Débouchées métiers :
●

Métiers
○ Animateur d'espace public numérique
○ Médiateur numérique
○ Animateur multimédia
○ Animateur TIC
○ Coach numérique
○ Coordinateur numérique/multimédia
○ Fabmanager
○ Facilitateur de tiers-lieu

●

Formations :
○ Passage du TP Responsable d’Espace de Médiation Numérique
○ Transverses
■ TP Développeur.se Web et Web Mobile
■ TP Technicien.ne d’Assistance Informatique
■ Programme ANCT

Pré-requis :
●
●
●

Très forte motivation, à prouver !
Volonté de travailler dans l’animation, la médiation et en équipe
Ce que nous cherchons ? De la curiosité, de la créativité, une bonne expression à
l’oral et à l’écrit, une représentation claire du métier… et bien sûr, l’envie de
s’engager dans une formation intense

Objectifs de la formation :
Selon le niveau des apprenants en fin de formations, 2 voix de poursuites sont possibles :
● Mise à l’emploi
● Suite en formation via le passage du Titre Professionnel Responsable d’Espace de
Médiation Numérique ou vers des formations en lien avec le développement web, le
réseau, …
Pendant les heures de formation les compétences se situent sur les axes suivants :
Accompagner différents publics vers l'autonomie dans les usages des technologies,
services et médias numériques
●
●

Découverte des métiers du numérique
Élaborer des programmes d'actions de médiation facilitant l'appropriation des
savoirs, des outils et du numérique (Outils collaboratifs, initiation au développement
web, dépannage informatique, …)
Acculturation aux dangers du numérique

●

Contribuer au développement et à la gestion d'un espace de médiation numérique et
de ses projets
●
●
●
●

Comment effectuer un premier diagnostic des besoins numériques d’un territoire?
Comment élaborer un budget et faire le suivi administratif et financier d’un espace
de médiation?
Comment développer des partenariats et promouvoir une action ?
Utilisation des outils de communication (Réseaux sociaux, newsletter, site web, …)

Durées, dates et lieux :
210h de formation et 140h de stage
Valenciennes : Ateliers Numériques, 15/09/21 au 26/10/21 et stage 27/10/21 au 25/11/21
Dates de RIC :
RIC à Valenciennes:
-

22/07/21 10-12h
19/08/21 10-12h
27/08/21 10-12h

https://hautsdefrance.simplon.co/

