
       C’EST QUOI CE MÉTIER ?
L’animateur.ice numérique est un acteur de la médiation 
et de l’inclusion numérique. Il intervient dans l’ensemble 
des lieux sociaux, culturels, d’éducation populaire et de 
service pour proposer des animations et interventions 
sur le numérique.
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Plus d’infos sur www.popschool.fr

     MODULES DE FORMATION
MODULE 1 : ACCOMPAGNER DIFFÉRENTS PUBLICS VERS L’AUTONOMIE DANS LES 
USAGES DES TECHNOLOGIES, SERVICES ET MÉDIAS NUMÉRIQUES
• Etre capable d’accueillir les différents publics dans le 

cadre d’activités numériques 
• Développer les compétences techniques  
• Culture et usage numérique, acculturation des 

pratiques 

MODULE 2 : DÉVELOPPER ET ANIMER UN PROJET PÉDAGOGIQUE PERMETTANT 
L’INCLUSION NUMÉRIQUE
• Analyse et diagnostiquer les besoins numériques au 

sein de son environnement professionnel
• Impulser une dynamique et un projet pédagogique 

valorisant l’inclusion numérique
• Participer à l’élaboration du projet pédagogique et 

du programme d’animation en proposant des outils 
numériques 

• Accompagner et mettre en oeuvre l’ensemble des 
activités et sensibilisations au numérique au sein de 
sa structure  

MODULE 3 : ACCOMPAGNER LES PUBLICS EN PRENANT EN COMPTE 
LE CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE AU SEIN DE SON ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNEL
• Participer et accompagner les publics au sein de la 

structure  
• Impulser une dynamique de changement au sein de 

la structure
• Rendre compte de son action et appliquer le cadre 

juridique et légale

Période en entreprise de 175h

     ATTESTATION DE COMPÉTENCES
À la sortie de la formation, l’apprenant.e se verra remettre 
une attestation de compétences.

     APRÈS LA FORMATION

Vous pouvez : 
• Monter en compétence en s’orientant vers des 

cursus supérieurs (BTS, DUT, Licence, etc.)
• Rejoindre une entreprise
• Créer son entreprise et proposer ses  services à 

différentes structures.

Les métiers possibles suite à la formation
Les métiers possibles suite à la formation
Animateur numérique - médiateur Internet - médiateur 
multimédia - médiateur numérique - formateur TIC 
- forgeur numérique - assistant de projet numérique 
- assistant de valorisation numérique du territoire - 
assistant d’usages mobiles - coordinateur local EPN 
- conseiller numérique - assistant de développement 
numérique - modérateur de communauté - community 
manager

     DÉVELOPPEMENT DES SOFT SKILLS
Pour faire la différence lors de la prise de poste 
et vous accompagner à décrocher un job dans le 
numérique,  nous mettons en place un coaching 
adapté à chaque apprenant.e : remise à niveau, 
travail des soft skills et préparation aux techniques 
et recherche d’emploi pour booster votre 
employabilité.

     MODALITÉS

Publics concernés 
• Demandeurs d’emploi
• Notamment les femmes, les habitants des QPV, 

les personnes peu ou pas qualifiées

Pré-requis
• Projet professionnel validé
• Appétence en informatique

Rythme de la formation
• 4 jours de formation soit 30 heures de formation
• Jours : Lundi, mardi, jeudi, vendredi. 
• Horaires : 08h45-12h15 -13h15 -17h15
• Heures de soutien possibles le mercredi de 

08h45-12h15

Prix de la formation
• Formation financée à 100% par Pôle emploi

Accessibilité 
• Si vous êtes reconnu.e «travailleur handicapé», 

faites appel à notre réfèrent handicap, Anthony 
Houbart, via l’adresse suivante : referenthandicap@
pop.eu.com.
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