
TITRE PROFESSIONNEL  

Responsable d’Espace de Médiation Numérique – Niveau 5 (BAC + 2)

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.

La formation permet d'acquérir les compétences professionnelles pour 
encadrer, animer et développer un espace de type tiers-lieu, public ou 
privé, intégrant une dimension de médiation numérique.

Elaborer des programmes d'actions de médiation facilitant 
l'appropriation des savoirs et des usages numériques
Concevoir et produire des ressources pédagogiques et 
documentaires pour différents supports
Accueillir différents publics, les informer et proposer des actions de 
médiation numérique
Préparer et animer des actions de médiation individuelles et 
collectives dans différents environnements numériques 

Effectuer un diagnostic de territoire et de ses besoins numériques
Contribuer au développement et à la pérennité financière d'un 
espace de médiation numérique
Développer des partenariats et des collaborations avec des acteurs 
du territoire
Promouvoir un espace de médiation numérique et ses projets par 
une communication multicanale interne et externe

LE MÉTIER

OBJECTIF

LE PROGRAMME

BLOC DE COMPÉTENCES  1 :
Accompagner différents publics vers l'autonomie dans les usages des 
technologies, services et médias numériques

BLOC DE COMPÉTENCES  2 :
Contribuer au développement d'un espace de médiation numérique et de 
ses projets

•

•

•

•

•
•

•

•
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Public

• Tout public

Prérequis

•

•

Goût pour l’animation, la médiation numé-
rique et le travail collaboratif
Posséder des compétences techniques 
ou expérience en environnement informa-
tique

Niveau 4 (BAC) 

Durée

• 800 heures de formation

Dates

• Nous contacter

Métiers visés

•
•
•
•
•
•
•

Animateur d’espace public numérique
Animateur numérique / multimédia
Animateur TIC 
Coach numérique 
Fabmanager 
Formateur multimédia / numérique
Médiateur numérique

Blocs de compétences

• Possibilité de valider le titre professionnel 
par bloc de compétences

VAE

• Formation accessible par la voie de la VAE  
(validation des acquis de l’expérience)



Contact

www.cefora.re
0262 24 40 49
contact@cefora.re
3  Avenue Théodore  Drouhet
Local 1 - ZAC 2000
97420 Le Port

Consulter le calendrier
(Disponible Prochainement)

Formation présentielle en alternance  
(1 jour de formation par semaine)
Méthode active : mises en situation, études de cas, ateliers pratiques
Suivi individualisé tout au long de l’action de formation 
(accompagnement socio-professionnel, livret de suivi apprenti)

Évaluation des acquis tout au long de l’action
Trois évaluations passées en cours de formation correspondant 
aux trois blocs de compétences du référentiel
Évaluation à chaud à l’issue de la formation

Mise en situation professionnelle
Questionnement à partir de productions
L’entretien technique et final avec un jury de professionnels
Rédaction du dossier professionnel

Session de validation :

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D'ÉVALUATION
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Contribuer au suivi administratif et comptable d'un espace de 
médiation numérique
Assurer l'entretien et la maintenance du matériel numérique d'un 
espace de médiation numérique
Faciliter et accompagner des projets collaboratifs dans des 
communautés physiques et à distance

BLOC DE COMPÉTENCES  3 :
Contribuer à la gestion d'un espace de médiation numérique et animer ses 
projets collaboratifs

•

•

•

Accessibilité

•

•

Locaux accessibles aux personnes en 
situation de handicap
Possibilité d’adapter la formation aux 
personnes à mobilité réduite 
(nous contacter)

Indicateurs de résultats

•
•
•

Taux de réussite : nouvelle action
Taux de satisfaction : nouvelle action
Taux d’insertion : nouvelle action

Coût de la formation

• Formation en alternance : 
100% prise en charge par l’entreprise

Financement

•
•
•
•
•

CPF
Pôle emploi
Région
Financement personnel
Plan de formation de l’entreprise

Délais d’accès

• Jusqu’à trois mois après le début de 
l’action de formation

Validation

• Titre professionnel de niveau 5 (Bac+2) 
délivré par le ministère du travail.


