
 

 
 

 
Formation Qualifiante  

TP Niv 5 – Bac + 2 
840 heures en centre 

210 heures en entreprise 

 

Financement :  
Prise en charge possible par la Région 

SUD (Montant de la formation à titre 

indicatif : 6812.40 €) 

Effectif : 10 stagiaires 

Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel 

Modulaire, individualisée, 

accompagnement personnalisé, mise 

ne pratique permanentes sur plateau 

technique, période de stage en 

entreprise. 

Méthodes pédagogiques :  
Formation essentiellement pratique 

(ateliers, simulations, mises en 

situation, analyse réflexive…) 

Accompagnement personnalisé, 

apports théoriques, démonstrations, 

questionnements, confrontation 

entre pairs, vérification des acquis. 

Modalités d’évaluation :  
Présentation TP REMN (Niv 5) 

Pendant la formation : Evaluation 

formative, Travaux dirigés, Projets de 

groupe, (EP) Evaluation de 

compétences professionnelles 

Accueil personnes en situation de 

handicap :  
Solution individuelle  

Locaux et accès adaptés. 

Conditions d’admission, 

modalités et délais d’accès :  
- Formulaire de candidature, 

- Tests de positionnements,  

- Entretien de motivation 

- Réponses aux candidatures le 19 

janvier par téléphone et email. 

Dépôt de candidature :  
Avant le 31 janvier 2021 

A contact@mode83.net 

Au N° 04 94 50 98 90 

Après de votre agence : Pole Emploi / 

Mission Locale / AvieCAP 

Présentation : Le responsable d'espace de médiation numérique gère, anime et 

développe un espace collaboratif de type tiers-lieu (espace public numérique, fab lab, 

espace de coworking, etc.) proposant des actions destinées à favoriser les usages et 

pratiques autonomes des technologies, services et médias numériques de larges 

publics. En lien avec les acteurs de son territoire, il facilite la création de projets 

coopératifs construits autour de communautés d'intérêts. 

REMN – Responsable d’Espace de Médiation Numérique 
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Prérequis : Compétences numériques de base indispensable, qualité rédactionnelle. 

Projet professionnel en lien avec l’accompagnement des usagers (professionnel et 

particuliers) aux usages numériques. 

Objectifs :  
- Accompagner dans les usages des technologies, services et médias numériques 

- Contribuer au développement d'un espace de médiation numérique et des projets 

- Contribuer à la gestion d'un espace de médiation numérique et animer ses projets  

Programme :   
Période d’intégration : Accueil, présentation des objectifs de la formation, 

connaissance de l’environnement professionnel, adaptation du parcours de 

formation, introduction au marketing emploi. 

Module 1 : Accompagner différents publics vers l'autonomie dans les usages des 

technologies, & services et médias numériques. 

Module 2 : Contribuer au développement d’un espace de médiation numérique et de 

ses projets. 

Module 3 : Contribuer à la gestion d'un espace de médiation numérique et animer 

ses projets collaboratifs. 

Module 4 : Apporter des réponses techniques aux problématiques numériques en 

entreprise 

Module 5 : Réaliser des audits et benchmarks indispensables à l’évolution numérique 

d’une entreprise 

Informations : Information collective le 7 décembre 2020 à 9h30 

MODE 55 avenue du 4 septembre 83300 DRAGUIGNAN  

Date de la formation du 8 février au 29 septembre 2021 

Métier : Les interventions du REMN varient en fonction de la structure 

(association, entreprise, organisation publique), de sa taille et de son 

territoire (urbain, périurbain, rural). Il met en œuvre des projets, des 

événements, ateliers, projet. Ses activités peuvent requérir 

occasionnellement l'utilisation d'outillage à main et machin/es à commande 

numérique. 
Références : NSF : 320t – Formacode : 46262  – ROME : K2111/G1202 

Emplois / débouchés : Espace public numérique, Fablab, espace de coworking, 

Intervenant technique à domicile, Responsable numérique en entreprise. 

Poursuites de formation : TP Formateur(trice) professionnel(le) d'adultes (TP-00350), 

Technicien supérieur systèmes et réseaux (TP-01351) 
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