
PROGRAMME - COMPÉTENCES VISÉES

NOTIONS DE BASE
• Accompagner son établissement vers 
la transition numérique
• Utiliser Internet comme outils de veille 
et (auto) formation
• Garantir la sûreté légale d’un 
établissement utilisant le numérique
• Communiquer en langue anglais 
technique
• Utiliser la bureautique comme outils 
de productivité

OUTILS ET MÉTHODES 
INFORMATIQUES
• Conseiller son établissement dans le 
choix d’un matériel micro-informatique
Configurer et dépanner un terminal 
mobile
• Configurer et dépanner un équipement 
de micro-informatique
• Assurer les maintenances réseaux de 
base d’un établissement
• Favoriser la productivité de son 
établissement grâce aux outils 
collaboratifs en ligne
• Assurer la sécurité informatique de 
son établissement grâce à des bonnes 
pratiques numériques
• Utiliser les navigateurs comme des 
outils de travail

COMMUNICATION NUMÉRIQUE ET 
CODE INFORMATIQUE
• Créer un site Internet grâce au visual 
coding (sans compétences techniques) 
en appliquant les fondamentaux de 
l’ergonomie WEB

• Créer un site Internet vitrine grâce au 
HTML et CSS
• Assurer la présence de son 
établissement sur Internet grâce à un 
site dynamique (via CMS)
• Communiquer via un système de 
newsletter
• Promouvoir son établissement grâce 
aux réseaux sociaux
• Utiliser les principes sous-tendant 
l’algorithmique pour les appliquer aux 
principes de développement
• Créer une page Internet dynamique 
grâce au PHP
• Créer une application mobile grâce au 
visual coding
• Prototyper une solution numérique

ACCOMPAGNEMENT À 
L’INSERTION PROFESSIONNELLE
• Créer un écosystème propice à son 
insertion
• Communiquer sans erreurs à l’oral et 
à l’écrit

ACTIVITÉ DE 
PROFESSIONNALISATION EN 
RAPPORT AVEC SON TERRITOIRE
• Réaliser une production numérique 
encadrée en rapport avec l’écosystème 
local

STAGE D’APPLICATION EN 
ENTREPRISE

OBJECTIFS 
DE LA FORMATION
• Acquérir un socle de
compétences numériques et
informatiques mobilisables dans
son métier
• Acquérir les bases suffisantes
pour intégrer une formation
qualifiante dans les métiers du
numérique

>> Cette formation s’appuie sur 
la mise en pratique systématique 
individuelle ou collective dans 
le cadre de mises en situation 
professionnalisantes (installation, 
maintenance des matériels 
et logiciels, réalisation de la 
communication numérique).

www.ein-formation.com

RÉFÉRENT NUMÉRIQUE EN ENTREPRISE

UNE FORMATION GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE, NIVEAU IV

BAC

INSERTION 
PROFESSIONNELLE

70% d’insertion en moyenne

DURÉE

• 6 mois (910h)
dont 630h en centre et 280h en 
entreprise



RÉFÉRENT NUMÉRIQUE EN 
ENTREPRISE
UNE FORMATION GRANDE ÉCOLE NUMÉRIQUE, NIVEAU IV

MODALITÉS D’ACCÈS
•  Accessible aux demandeurs d’emploi dès 

le niveau collège (les candidats doivent 
obligatoirement valider leur projet avec leur 
conseiller Mission Locale, Pôle Emploi, CAP 
Emploi)

•  Informations collectives
•  Entretien individuel

• Demandeurs d’emploi (jeunes ou adultes)
• Avoir un niveau IV - V
• Avoir une forte motivation à se former aux 
métiers du numérique
• Avoir une bonne agilité avec l’outil 
informatique : Internet, bureautique
• Utilisation élémentaire de l’anglais (niveau 
A1/A2)

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS

Référent Numérique en Entreprise

Retour à l’emploi 

1/3 moyenne module

1/3 rapport de stage

1/3 soutenance de stage

RÈGLEMENT D’EXAMEN

UN PAS VERS L’EMPLOI OU LA FORMATION

Titres professionnels Formation de type
WF3 / SIMPLON

LIEUX  DE 
FORMATION
EIN - Groupe AIFCC
CAEN
7, rue du Professeur Joseph Rousselot
14077 Caen Cedex 5
Tél. : 02 31 44 32 11 

LE HAVRE
Centre Havrais de Commerce International
182 quai George V - 76600 Le Havre 
Tél. : 02 32 79 50 90

LISIEUX
FÉCAMP
HONFLEUR

ein@aifcc-formation.com
www.ein-formation.com

UNE FORMATION EN PARTENARIAT AVEC

L’EIN est une école du Groupe AIFCC, organisme de formation des CCI de Caen Normandie et 
Seine Estuaire, qualifié OPQF et membre de réseaux nationalement reconnus.


