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Devenez exp

Mettez en oeuvre des actions de médiation à destination des
utilisateurs en favorisant leur autonomie et leurs pratiques.
Accompagnez en optimisant la communication numérique
des entreprises et en accélerant leur transition numérique.

La formation de Conseiller Médiateur Numérique permet de se préparer au
passage du titre professionnel de niveau 5 (BAC+2).

3 Certiﬁcats de Compétences Professionnelles

CCP1

CCP2

CCP3

Accompagner diﬀérents
publics vers l’autonomie,
dans les usages des
technologies, services et
médias numériques.

Assister les utilisateurs dans
des espaces collaboratifs
et/ou de fabrication
numérique.

Collaborer à la valorisation
numérique d’un territoire,
d’une entreprise ou d’un
projet.

Débouchés :
Animateur d’Espace Public Numérique, Médiateur Internet / Numérique,
Formateur culture numérique / bureautique, Assistant de projet numérique
pour entreprises / collectivités / territoires, Assistant d’usages mobiles,
Coordinateur local EPN, Community Manager, Fab manager, etc.

Code RNCP : 26573
Codes ROME : G1202 - E1101

La formation :
Modalités :
- Prérequis :
Être majeur et passionné par le numérique et souhaitant développer ses
compétences et les transmettre.
- Parcours de sélection :
1. Test en ligne (www.tpcmn.fr),
2. Entretiens de sélection (ADEA et entreprise),
3. Validation et signature du contrat de professionnalisation.
- Parcours de formation :
Du 19 octobre 2020 au 30 juillet 2021
1386 heures : 364 heures en centre de formation et 1022 heures en entreprise.

Contenu de la formation :
- Ingénierie pédagogique et médiations éducatives :
Construction de séquences pédagogiques, animation de séance, ...
- Infographie, multimédia :
Développement de ressources pédagiques (Gimp, Audacity, Shotcut ...).
- Fabrication numérique et fab management :
Modélisation et impression 3D, découpe et gravure laser, animation Fablab, ...
- Informatique et développement :
Maintenance informatique et réseaux, développement web (HTML, CSS, PHP...).
- Communication et marketing numérique :
Communication web, réseaux sociaux et création de supports, ...
- Module spécialisés :
Connaissance des publics, culture du libre, éducation populaire, ...

Méthodes pédagogiques :
- Pédagogie active (apprentissage par projet, par problème, co-design, travail
collaboratif en mode projet, etc.),
- Mises en situations individuelles et collectives,
- Suivi personnalisé en centre et en entreprise.

Comment ça marche ?
Test en ligne
(www.tpcmn.fr)
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Prise de contact

Validation du contrat pro

2

3

4

Entretiens
ADEA et entreprise
contact@tpcmn.fr

04 74 32 77 32
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Entrée en formation
19 octobre 2020

tpcmn.fr

