
OBJECTIFS DE LA
FORMATION

Accompagner différents publics vers
l'autonomie dans les usages des
technologies, services et médias
numériques
Contribuer au développement d’un
espace de médiation numérique 
Contribuer à la gestion d'un espace
de médiation numérique et animer
ses projets collaboratifs

 

T I T R E  P R O F E S S I O N N E L  ,  N I V E A U  5  ( B A C  +  2 )
REMN

RESPONSABLE D'ESPACE DE

MEDIATION
NUMERIQUE

Responsable d'espace de médiation numérique
Appelé aussi : 

Animateur d’espace public numérique; 
Médiateur numérique; 
Animateur multimédia; 

Animateur TIC; 
Coach numérique; 

Coordinateur local EPN; 
Coordinateur numérique; 

Fabmanager; 
Gestionnaire de tiers-lieu; 

Formateur multimédia
 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D'ORGANISATION

Durée totale de la formation :  715 heures (21 semaines) ➢  540 heures en

présentiel en centre de formation (16 semaines) et pour les demandeurs

d'emploi ➢  175 heures de stage en entreprise (5 semaines).  

Tests de positionnement prévus en amont de l 'entrée en  formation.  

Taille du groupe maximale prévue :  16 apprenants.   

Les horaires journaliers :   ➢  Du lundi au vendredi :  09h-12h30 / 13h30-17h

LIEU DE LA FORMATION : 
PÔLE REALIS - MONTPELLIER

Code NFS 320 t  

Utilisation de logiciels

appliqués à l ’ image

Code ROME G1202 – K2111

Code GFE :  U - Communication,

médias

Code Titre TP-01336

Libellé réduit REMN

Eligible CPF 245785

FORMATION

Renseignements :

contact@culturenumeriqueoccitanie.fr

Philippe Pèlerin :  06 27 25 07 23

www.culturenumeriqueoccitanie.fr

85 rue Jules ISAAC

34000 MONTPELLIER

"Enregistré sous le n°76341111934

cet enregistrement ne vaut pas

agrément de l 'Etat"

Culture numérique Occitanie propose la formation au titre de :

PROCHAINE SESSION

16 novembre

2021 à

Montpellier

Dossier à de candidature à déposer avant

le 30 septembre 2021

Site et parking accessible aux personnes
handicapées et à mobilité réduite



LE PROGRAMME
La formation se compose de 3 modules, alternant des périodes en

centre et des périodes en entreprise.

Période d'intégration. Accueil, présentation des objectifs de

formation, connaissance de l'environnement professionnel,

sensibilisation au développement durable, adaptation du parcours

de formation.

 

Module 1. S'approprier les matériels et logiciels répondant aux

besoins de la médiation numérique : Appropriation des matériels et

logiciels répondant aux besoins de la médiation numérique -

Création d'un Espace de Médiation Numérique - Préparation et

animation des actions de médiation numérique (35 jours)

Module 2. Contribuer au développement d’un espace de médiation

numérique et de ses projets : Diagnostic des besoins numériques

d’un territoire - Réponse à un appel à projets - Elaboration et

déploiement du plan de communication d’un projet de médiation

numérique - recherche des partenaires en lien avec sa structure et

ses projets (16 jours)

 

Module 3. Contribuer à la gestion d'un espace de médiation

numérique et animer ses projets collaboratifs : gestion

administrative quotidienne d'un espace de médiation numérique -

Gestion et entretien des ressources matérielles et logiciels d’un

espace de médiation numérique - Facilitation en présentiel et à

distance d'une communauté de projets de médiation (16 jours)

PRÉREQUIS & CONDITIONS D’ADMISSION

Niveau bac ou expérience professionnelle dans

l’animation socioculturelle,  l ’animation d’un espace

associatif  ou l ’ insertion professionnelle

Aisance dans l ’utilisation des outils bureautiques,

Web, réseaux sociaux et retouche d’image

Prérequis

Accès à la formation :

Lettre de motivation 

Dossier de candidature 

Modalités pédagogiques :
Apports théoriques et
méthodologiques, échanges des
pratiques entre participants de
différents horizons, méthodes
actives et participatives, études de
cas, productions personnelles et
mises en application intersessions,
confrontation et analyse de
situations, visites commentées de
sites et rencontres d'experts du
domaine...
 

CERTIFICATION
L'ensemble des modules (3 au
total) permet d'accéder au titre
professionnel de niveau 5
(équivalent BTS/DUT Bac + 2) de
Responsable d'espace de
médiation numérique.

Des qualifications partielles, sous
forme de certificats de
compétences professionnelles
(CCP), peuvent être
obtenues en suivant un ou
plusieurs modules :
CCP 1- Accompagner différents
publics vers l'autonomie dans les
usages des technologies, services
et médias numériques
CCP 2 - Contribuer au
développement d’un espace de
médiation numérique et de ses
projets
CCP 3 - Contribuer à la gestion
d'un espace de médiation
numérique et animer ses projets
collaboratifs
 
A partir de l'obtention d'un CCP,
vous pouvez vous présenter aux
autres CCP pour obtenir le titre
professionnel dans la limite de la
durée de validité du titre

 

contact@culturenumeriqueoccitanie.fr

Responsable pédagogique et référent handicap

Philippe Pèlerin :  06 27 25 07 23

www.culturenumeriqueoccitanie.fr

Coût de la formation éligible au CPF :  8624€

Demandeurs d'emplois :  6468€  


