MS REFERENT DIGITAL
Le métier
Le référent digital/numérique met en place les solutions numériques
adaptées (site web, e-commerce, etc.) dans une entreprise et en assure
la bonne utilisation par les collaborateurs.
Il accompagne le développement des usages numériques en entreprise
et le déploiement des nouveaux outils en identifiant les changements
pour les collaborateurs.
Il s’assure du respect des bonnes pratique et fait le lien entre les
équipes techniques pour garantir la cohérence entre les besoins
métiers et l’évolution des outils.

Programme
CMS : Joomla & Wordpress & Prestashop
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Internet
Notion de Cyber sécurité (ANSI)
Anglais Professionnel
Culture générale Informatique
Architecture matérielle & réseaux (PC, routeurs, switchs..)
Systèmes d’exploitation (Windows, Linux…)
Assistance utilisateur
Référencement
Veille technologique
Période en entreprise

Prérequis
Bonne représentation du métier
Pas de contre-indication médicale au travail intense sur écran
Connaissance de premier niveau des systèmes d’exploitation
Capacité d’analyse et de réflexion
Polyvalence & curiosité
Utilisateur régulier de l’informatique & internet
La formation est accessible sans niveau de diplôme particulier aux
autodidactes et/ou passionnés des métiers du numériques

Modalités d’évaluation
Chaque module comprend une évaluation permettant la délivrance
d’attestation de compétences.
Une évaluation globale de la formation est prévue à partir de la réalisation
d’un projet (Site Web à partir d’un CMS par exemple) exposé à l’équipe
pédagogique en fin de formation
Evaluation de la période entreprise (visite et rencontre avec le tuteur en
entreprise)

Modalités d’admission et délais d’accès
Dossier de demande de formation, positionnement pédagogique, tests
écrits et entretien
Délais d’accès : 15 jours avant la date de démarrage
Objectifs
Acquérir les savoirs fondamentaux nécessaires au développement des
outils numériques en entreprise
Moyens et méthodes pédagogiques
La formation se déroule en salle informatique en présentiel et en
travaux pratiques.
Individualisation des parcours
Evaluations écrites et orales en cours de Formation (ECF) .

Nombre de participants
24 places (2 groupes de douze)

Suite de parcours
Positionnent sur le marché du travail
Poursuite de formation certifiante en informatique réseau ou
développement WEB et Web Mobile
Lieu et accessibilité
AREP Saint Luc
24 rue Saint-Georges 59400 CAMBRAI
Accès pour les personnes à mobilité réduit
Mise en place d’une adaptation des moyens de la prestation
Dates et modalité de contact

Durée
280 h centre
140 h Entreprise

Du 06/09/2021 au 03/12/2021 Groupe 1
Du 05/01/2022 au 31/03/2022 Groupe 2
Réunions d’information collectives à l’AREP Saint Luc :
Groupe 1 : 29/06/2021 à 10h – 13/07/2021 10h - 20/08/2021 10h
Groupe 2 : 12/10/2021 à 10h – 08/11/2021 à 10h – 15/11/2021 à 10h
Contact : Valarep Tel :03 27 21 58 58
Mail : valarep@valarep.fr

Taux de satisfaction stagiaire : 86%*
Taux de réussite : formation non diplômante
Taux d’accès à l’emploi :43%*

Public
Tout public répondant aux prérequis
Validation
Attestation de compétences
Attestation de formation
Attestation RGPD (CNIL)
Attestation ANSI (Cyber sécurité)

Tarif
12,35€ TTC/heure
Formation gratuite, rémunérée (ASP ou AREF) et financée par le Conseil
régional Hauts de France pour les demandeurs d’emploi
Résultats de la dernière session
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