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Assistant-e de la transition numérique en entreprise 
400 heures de formation + 140 heures de stage 

INITIATION AUX TECHNOLOGIES NUMERIQUES – 80 HEURES 
La formation débute par une gestion de projet autour de l’imprimante 3D. L’objectif est d’explorer, 
de façon ludique et pragmatique un large éventail de technologies informatiques. Cette approche 
permet de développer la culture numérique du stagiaire, de donner du sens aux différents savoirs 
qui seront abordés par la suite et d’illustrer le concept de transition numérique de notre économie. 

GESTION DE PROJET SYSTEMES ET RESEAUX – 100 HEURES 
Cette partie HARDWARE a pour objectif de transmettre aux stagiaires les bases en système et 
réseaux informatiques. 
 
Autour d’une gestion de projet concrète trois grands chapitres seront abordés : 
- Les matériels et leurs systèmes d’exploitation 
- L’architecture des réseaux 
- la sécurité d’installation et la sauvegarde les données 
- Comprendre le cadre réglementaire et veiller au respect de la RGPD 
 
A l’issu de ce bloc de compétences, le/la stagiaire disposera des bases nécessaires pour installer un 
poste client, effectuer des vérifications simples pour assurer la maintenance, proposer des 
améliorations sur l’architecture réseau, assurer une assistance de premier niveau aux utilisateurs et 
contribuer à la sécurité informatique de son entreprise. 

 
GESTION DE PROJET SOFTWARE ET WEBMARKETING – 100 HEURES 
Dans cette partie SOFTWARE, l’objectif après une initiation aux bases du codage est de positionner 
les stagiaires comme des utilisateurs référents des logiciels de bureautique et de communication de 
l’entreprise. Ces notions faciliteront demain la prise en main des pro-logiciels internes à l’entreprise. 
 
Le bloc de compétences se décompose en quatre grands chapitres : 
 
- Initiation aux bases du développement 
- Devenir référent des logiciels de bureautique et de communication  
- La création et la gestion d’un site internet  
- Les bases du webmarketing 
 
A l’issue de ce bloc, l’ensemble des compétences acquises sera évalué et valorisé par des 
certifications externes reconnues par les entreprises. 
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GESTION DE PROJET : FACILITER LA TRANSITION NUMERIQUE EN ENTREPRISE – 60 H 
Après avoir décrypté les enjeux de la transition numérique pour les entreprises et plus généralement 
pour l’environnement économique local, les stagiaires sont formés à l’utilisation de vingt outils 
collaboratifs en ligne. 
 
L’apprentissage se fait sous la forme d’une gestion de projet pour faciliter la transposition dans un 
contexte professionnel de chaque outil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNALISATION – 60 HEURES 
La finalité de cette formation est de favoriser l’insertion professionnelle des stagiaires. Tout au long 
du parcours les stagiaires bénéficient d’un accompagnement personnalisé et d’une préparation de 
leur projet professionnel. Ce travail est réalisé en trois étapes :  
 
DEVELOPPEMENT PERSONNEL 
La communication orale et l’expression écrite sont travaillées pour faciliter les relations 
interpersonnelles dans un contexte professionnel. Aussi, l’étude des positionnements dans un 
environnement professionnel faciliteront une adaptation agile. 
 
PROFESSIONNALISATION 
Après un décryptage ludique des codes culturels professionnels, des types d’organisations et des 
différents types de management, les stagiaires identifieront leurs principaux talents en terme de 
savoirs, savoir-faire et savoir-être afin de les mettre habilement en avant. 
 
OUTILS ET TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI 
Sous la forme d’ateliers les stagiaires seront accompagnés et préparés pour une recherche 
d’emploi efficace. La gestion de l’e-réputation sera abordée. 
 
 
 
STAGE EN ENTREPRISE – 140 HEURES – 4 SEMAINES 
La réalisation d’un stage au sein d’une organisation (entreprise, 
administration, association) en fin de formation est obligatoire.  
 
Pour valider leur formation les stagiaires réalisent, en fin de 
parcours, une présentation leur stage devant un jury de 
professionnels. Une attestation de formation et les certificats de 
compétences professionnelles acquises leur sont délivrés. 
 

 
 


