
       C’EST QUOI CE MÉTIER ?

Le métier de Référent.e Digital est un véritable poste 
polyvalent au cœur de la transition numérique. 
Indispensable dans un monde bousculé par le digital, il est 
capable de mettre en place des actions de communication 
digitale, de gérer les problématiques sécurité de l’entreprise 
mais aussi de réparer le parc informatique.

FORMATION INTENSIVE

RÉFÉRENT.E DIGITAL 
PARCOURS COMPLET
      Durée 6 mois
      Certification
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Formation Référent.e Digital            510h de formation + 175h en entreprise         Certification PIX

Plus d’infos sur www.popschool.fr

     MODULES DE FORMATION

Module 1 : Accompagner la dynamique de changement 
et d’inclusion numérique
• Les bases de l’informatique
• Les notions de base en informatique
• Les notions de base en réseau
• Wordpress
• Gestion de projet adaptée aux métiers du numérique 
• Acculturation au changement
• Maintenance informatique
• Diagnostics et maintenance parc informatique
• PAO 
• Photoshop
• Illustrator
• Indesign
• Community management
• Introduction et description des réseaux sociaux  

et leurs particularités
• Entretenir et développer sa communauté
• Les pratiques du Community Manager
• Gérer son quotidien

Module 2 : Compétences techniques métiers au service 
de la transformation digitale
• Option Community Management
• Mise en place d’une stratégie Social Média
• Growth Hacking et analyse KPI
• Option Cybersécurité
• Réaliser un audit sans compétences techniques
• Analyse organisationnelle d’un système 

informatique
• Construire une veille de gestion de système 

informatique
• Évaluer les procédures de sécurité d’un système 

informatique dans l’entreprise
• La législation de l’auditeur
• Rendre compte de la veille sécuritaire d’un réseau 

informatique
• Réaliser un audit sans compétences techniques
• Option Développement Web
• Intégration web : HTML/CSS
• JavaScript
• PHP mySQL

Période en entreprise de 175h

     CERTIFICATION
• Certification Pix - RS 5875
• Attestation de compétences 

        

       APRÈS LA FORMATION

Vous pouvez : 
• Monter en compétences en vous orientant vers des 

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

différentes structures

Les métiers possibles suite à la formation
Animation de sites multimédias - Conception de contenus 
multimédias - Réalisation de contenus multimédias - Études et 
développement informatique

     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 pour l’informatique

Rythme de la formation
• 4 jours de formation soit 30 heures par semaine
• Jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi
• Horaires : 9h-12h30 -13h30-17h30
• Heures de soutien possibles le mercredi de 9h-14h

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

Accessibilité 
• Si vous êtes reconnu.e Travailleur.se handicapé.e, 

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


