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LA FORMATION
INNOVANTE QUI
VOUS CONNECTE
AU TERRITOIRE
Un concept inédit alliant un incubateur et
une formation de référent numérique

Qui sommes nous ?

Deux acteurs du territoire complémentaires !
Le LAB01 : Un espace d’intelligence collective
Le LAB01 est un Tiers-

Lieu innovant fédérant
un
réseau
puissant
d’acteurs locaux.
Grâce à l’expérimentation
collective et au transfert
de savoir-faire, nous
relevons ensemble le
défi des métiers et des
services de demain !

Nos missions :

Développer l’emploi qualifié
par la formation.
Tisser des liens entre les
acteurs de l’innovation et les
entreprises.
Accompagner la montée en
puissance du territoire par la
culture du faire ensemble.
Contribuer par notre rôle de
«Fabrique numérique de Territoire» à dynamiser l’écosystème
des FabLabs et Tiers-Lieux.

Lukéa : L’agence spécialisée en pédagogie !
Créé en décembre 2019,
Lukéa est une jeune SCOP
spécialisée en pédagogie.
Ce cabinet s’est donné
pour mission de cultiver
l’engagement apprenant
et favoriser “l’apprendre
ensemble”
à
travers
la mise en place d’une
méthodologie où chaque
apprentissage devient un
terrain d’exploration !
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Nos missions

Créer et imaginer : des
outils et des parcours de
formation.
Former & transmettre : nous
accompagnons la montée en
compétences des acteurs de la
formation.
Partager et animer : nous
créons et animons vos évènements pour faciliter la mise en
mouvement du collectif.
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Qu’est ce que
Form’AinCube ?

Un incubateur
w Pour des créateurs
d’entreprise qui cherchent
à acquérir une expérience
de travail avec une équipe.

Une formation
numérique de
7 mois
w Pour des personnes
souhaitant se reconvertir,
des demandeurs d’emploi
ou des étudiants.
w Avec 3 mois de stage.

Un groupe d’échange
de pratiques des
professionnels de la
formation
w Pour ceux qui souhaitent
transformer l’appareil de
formation et ses modalités
de mise en œuvre.

Une formation façon Tiers-Lieux où les créateurs apprendront
à devenir chefs d’entreprise pendant que les apprenants
deviendront des couteaux suisses du numérique.
Les apprentissages trouveront ainsi des applications sur des projets réels.
Les formateurs pourront s’appuyer sur cette expérience pour faire évoluer leurs pratiques.

DURÉE
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Durant 7 mois venez
apprendre ensemble et
générer les synergies
qui propulseront votre
activité professionnelle !
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Les
Participants

Une phase expérimentale de création d’entreprise de 3 mois en situation réelle sera
soutenue par une Coopérative d’Activité et d’Emploi éphémère, correspondant à la phase
de stage en entreprise pour les apprenants.

Des
Des
Des
Apprenants Entrepreneurs Formateurs
Curieux et
Dynamiques et
Adeptes de
motivés !
pleins d’idées ! l’innovation !

Le concept en un schéma
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INCUBATEUR
1 Lieu.
Des formations collectives.
1 Accompagnement individualisé, pragmatique et concret.
1 Mentor dirigeant expérimenté.
1 Expérience de travail avec 1 équipe dédiée.
Des ressources et outils de prototypage.
Des RDV avec des experts comptables, banques et propriété
industrielle/intellectuelle.
1 Cadre pour expérimenter : objectif 1ère facturation.
Un réseau de partenaires (création, financement
et fabrication).
Une visibilité accrue sur le territoire.

4 temps forts

FORMATION

cohésion
communication digitale
prise de parole en public
sprint d’installation

Thème 1 : Bureautique, outils de visio, collaboratif.
Savoir être, communication intra et interpersonnelle, agilité et
créativité, apprendre à travailler ensemble, anglais du digital,
prototypage.
Thème 2 : Communication externe, digitale, marketing, vente en ligne)
- e-branding.
Thème 3 : 0365 : choix et méthodo, paramétrer, gérer, donner des
droits, interconnecter, RGPD / Télétravail / sécurité-pare feu, data,
initiation VR et IA, open source, objets connectés, certification.
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Le Guide de l’Apprenant
Envie de développer vos compétences dans le numérique ?
w Le projet Form’Ain Cube (la FAC) permet d’appuyer une formation de “Référent
Numérique en Entreprise” sur un incubateur pour permettre l’application des
savoirs, savoir-faire et savoir-être sur des projets réels.

Développer la culture et les compétences numériques
de notre territoire. Les entreprises sont en demande de
polyvalence pour répondre à des besoins variés tant en
communication qu’en gestion informatique, et pour lesquelles
le manque de personnes formées est identifié.

Construire une offre de formation adaptée aux besoins
du territoire. La FAC propose d’ouvrir le champ des possibles
en réunissant au sein d’un même parcours des publics issus
de secteurs différents. La rencontre permet de recréer les
conditions que l’on peut rencontrer dans une entreprise.

2 OBJECTIFS

Ce parcours de formation a été développé pour
répondre à un double objectif :

Pour Qui ?

Quelle certification ?

Il faut avoir un projet professionnel dans
le domaine du numérique (demandeurs
d’emploi, jeunes, personnes en reconversion
professionnelle…)
Notre équipe est sensible à l’accessibilité des
personnes en situation de handicap, n’hésitez pas
à nous contacter afin d’échanger avec nous sur
les possibilités d’aménagement que nous pouvons
vous proposer dans le cadre de ce parcours.

A l’issue de la formation, les apprenants
passeront la certification PIX. Cette
certification propose aux apprenants de se
tester sur 5 domaines de compétences :

Le Parcours de formation

Financement

La formation est ouverte à toutes et à tous !

Une formation de 7 mois certifiante !

• Information et données
• Communication et collaboration
• Création de contenu
• Protection et sécurité
• Environnement numérique

Un parcours adapté aux besoins des
entreprises du territoire.

Une formation entièrement prise en
charge !

3 Thèmes

La session 2022 est intégralement financée
avec le soutien de la région Auvergne Rhône
Alpes dans le cadre du Plan d’investissement
dans les compétences.

•
•
•

Innovation et collaboration
Communication numérique
Protection et sécurité

Form’AinCube FAC
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Le Guide du Porteur
de projet
Vous avez un projet concret à propulser au sommet ? L’envie de
vous lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat en co-construisant votre
structure avec des apprenants impliqués et motivés par votre projet ? La
FAC et son incubateur sont faits pour vous !
L’INCUBATEUR
Un espace-temps pour se consacrer entièrement à son projet pendant
7 mois, se former, et tester son activité.
Des formations pour devenir de futurs dirigeants de TPE/PME ou d’association.
Une expérience de travail avec une équipe pour travailler la composante
collaborative et managériale du projet.
L’intégration du numérique très tôt dans le montage du projet avec des experts à
portée de main.

LE TIERS-LIEU
Un réseau de compétences, des méthodes de travail innovantes et un
Fab Lab pour prototyper et concevoir tout ou une partie de son projet et
confronter son projet à sa cible avant de se lancer.
La formation aux équipements de fabrication numérique permettra aux
créateurs et à leur équipe de les utiliser pour avancer sur la concrétisation de
leur(s) idée(s) et la fabrication d’objets.

L’ÉQUIPE
Afin de travailler les compétences liées au management et à la collaboration,
chaque créateur aura des rendez-vous réguliers les stagiaires de la
formation “Référent numérique en Entreprise” qui constitueront son équipe
tout au long de l’incubation.

Un Cadre pour Expérimenter

Un réseau de partenaires

Une coopérative d’activité et d’emploi éphémère
portera juridiquement l’activité de chaque créateur
et de son équipe afin de pouvoir expérimenter
le lancement de l’entreprise dans un cadre
totalement sécurisé. Le portage se fera sur une
période d’activité de 3 à 4 mois avec comme
objectifs : trouver son premier client, vendre sa
prestation/son produit et facturer.

LAB01 est au cœur d’un réseau
étendu de partenaires dans
différents secteurs d’activité. Cela
permettra au créateur de trouver
l’expertise nécessaire à l’avancée
de son projet, quelle que soit sa
problématique.
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Le Guide du
Formateur
Vous souhaitez faire évoluer votre pratique
de formateur, développer vos compétences
et/ou engager une réflexion sur la formation
professionnelle à l’échelle du territoire,

rejoignez-nous
rejoignez-nous !!
La FAC propose un parcours
multidimensionnel où chaque

composante interagit et devient le

terrain d’expérimentation d’une autre.

Pourquoi ?
Décloisonner les publics et ouvrir le monde de la
formation sur l’entreprise en nous appuyant sur
les principes de l’AFEST*.
Notre volonté :
• Nous rapprocher d’une réalité terrain en développant des relations gagnantgagnant avec les acteurs du territoire.
• Construire une offre de formation à la méthodologie adaptée à notre réalité
territoriale.

Pédagogie du projet
La FAC propose un parcours de formation qui s’appuie sur différentes
méthodes & modalités pédagogiques.
•

Méthodes actives, classe inversée, formation en situation de travail,
travail en pair à pair, méthodes issues de l’intelligence collective.

Formation de formateur
Rejoignez notre équipe et participez à notre parcours d’intégration.
•

Au programme : les essentiels des méthodes et outils sur lesquels la
formation de référent numérique sera construite.

Les TD

Que vous fassiez partie intégrante de l’équipe pédagogique de la FAC ou
non, intégrez les TD, notre groupe d’échange de pratiques.
•

Un RDV trimestriel où nous partagerons nos expériences et animerons des
ateliers destinés à faire émerger de nouveaux modèles pédagogiques sur le
territoire.

Les Expéditions pédagogiques

•

Une immersion à la FAC ça vous tente ?
Passez une journée avec notre équipe et nos apprenants pour découvrir,
observer et partager notre expérimentation pédagogique.
• Vous êtes un organisme de formation et avez envie de partager vos
pratiques, la FAC s’invite chez vous !

*AFEST : Action de Formation en Situation de Travail
Form’AinCube FAC
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Les Partenaires de
C’est grâce au support de nombreux acteurs que nous pouvons
aujourd’hui vous proposer ce concept et s’engager ensemble à participer
activement à la transformation de notre territoire.
Cette volonté commune de dessiner le monde de demain, un monde plus
inclusif où chacun contribue de par ses savoir-être et savoir-faire est une
mission à laquelle nous attachons une grande importance.
Le décloisonnement des compétences est pour nous un axe majeur de
notre réussite économique future et nous souhaitons œuvrer en ce sens.

Plan d’investissement dans les compétences
La FAC : un appel à projet réussi !
Lukéa et le LAB01 se sont associés pour répondre à un appel à projet dans

le cadre du plan d’investissement des compétences axe 3 de la région
Auvergne Rhône-Alpes. C’est avec ce concept des plus innovants

associant un incubateur et une formation de référent numérique que
nous avons su convaincre et pu mettre en route ce projet et avec lui,
nous l’espérons, une réflexion profonde autour de la transformation
de l’appareil de formation sur notre territoire.

*Ce projet s’inscrit dans l’appel à projets d’Innovation lancé par Pôle emploi
Auvergne-Rhône-Alpes et l’Etat, dans le cadre du Plan d’investissement dans les
compétences (PIC). La réinvention des dispositifs de la formation professionnelle
est un enjeu majeur pour notre société du XXIème siècle, notamment pour les publics
les plus fragiles. Cet appel à projet vise à accompagner des initiatives innovantes pour
expérimenter des approches nouvelles dans les parcours de formation pour faciliter l’accès à la qualification
et à l’emploi des publics fragiles, peu qualifiés, invisibles.

Les différents partenaires de la FAC
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La pépinière d’entreprise
PAMPA est un lieu
d’échanges et de vie où les
entreprises naissent et se
développent. Le réseau,
le retour d’expérience
et l’accompagnement
permettent d’accélérer la
croissance de l’entreprise
mais surtout d’assurer sa
pérennité.

La Bâtisse est une
couveuse d’entreprise pour
faciliter le test d’un projet
et un service de portage
salarial solidaire lorsque
celui-ci se développe. Nous
mettons à disposition un
coaching individuel, le
partage
avec une communauté ainsi
que la gestion comptable de
l’activité.
Le CIDFF de l’Ain exerce
une mission d’intérêt
général confiée par l’Etat
dont l’objectif est de
favoriser l’autonomie
sociale, professionnelle et
personnelle des femmes
et de promouvoir l’égalité
entre les femmes et les
hommes. Le CIDFF de
l’Ain, fait partie du réseau
national des CIDFF,
le CNIDFF.
Le Cabinet BLEGERRHEIN-POUPON vous
conseille en matière de
propriété intellectuelle et
droits connexes (action
en contrefaçon, veille
technologique, noms de
domaine, concurrence
déloyale, contrats). Notre
mission générale est de vous
assister dans l’obtention, le
maintien, l’exploitation et
la défense et valorisation
des droits de propriété
industrielle et droits
annexes.

Initiative Plaine de l’Ain
Cotière a pour mission
d’aider les créateurs et les
repreneurs d’entreprise
en leur donnant un
coup de pouce décisif
dans le financement de
leur dossier, via un prêt
d’honneur ; les appuyer
dans le montage de leur
projet et les accompagner
ensuite jusqu’à la réussite
économique de leur
entreprise.

L’AGLCA est une association
qui a pour objet d’être un
lieu ressources pour les
responsables associatifs
et l’Economie Sociale
et Solidaire (ESS) du
département de l’Ain. Elle a
pour but de contribuer au
développement local de la
vie associative et de l’ESS
par l’accueil, l’information,
l’accompagnement, la
rencontre et la coopération,
la mutualisation de moyens
et de compétences au
service des personnes et
acteurs du territoire.

Le Labo des Possibles
est un tiers-lieu dédié à
l’entrepreneuriat social et
solidaire.

La CPME (Confédération
des Petites et Moyennes
Entreprises) est une
organisation patronale
interprofessionnelle qui
assure la représentation et la
défense des TPE-PME, startup, artisans, commerçants.
Indépendant et
officiellement reconnu, le
syndicat agit au niveau local,
national et international.
Il regroupe à la fois des
fédérations professionnelles
et des structures
territoriales.
Form’AinCube FAC

Ronalpia se donne

Ess’Ain est une

pour mission de
détecter, sélectionner
et accompagner les
entrepreneurs. Nous les
réunissons. Nous les aidons
à trouver les ressources
en eux, dans l’écosystème
local et auprès de leurs
pairs, pour éclairer leurs
choix, déployer leurs projets
et maximiser leur impact
social.

Coopérative d’Activité
et d’Emploi. Elle œuvre
pour le développement de
l’entrepreneuriat dans le
département de l’Ain en
offrant à tout entrepreneur
de tester « grandeur nature»
son projet d’activité et
donne du sens au travail et à
la vie en entreprise.
Elle permet de s’inscrire
dans l’interaction collective,
de faciliter l’accès à la
création d’une activité
professionnelle.

La CMA de l’Ain accompagne
les entreprises artisanales
tout au long de leur
vie, depuis la création
jusqu’à la transmission de
l’entreprise. Elle participe au
développement de l’artisanat
sur le territoire en appui avec
les collectivités et agit pour
que la place de l’artisanat soit
reconnue à part entière dans
l’économie locale.
Les missions de La CCI de l’Ain
consistent à :
• Représenter les entreprises du
commerce, des services et de
l’industrie.
• Exprimer leurs besoins auprès des
pouvoirs publics et des collectivités
territoriales.
• Informer, conseiller et
accompagner les chefs d’entreprise.
• Aménager le territoire en fonction
des besoins des entreprises, en
concertation avec les acteurs
locaux (élus, chefs d’entreprise et
partenaires économiques).

BGE est un réseau national
d’appui à la création
d’entreprise. BGE intervient
dès l’émergence de l’idée,
accompagne le créateur sur
toutes les étapes de son projet,
jusqu’au développement
de l’entreprise. C’est aussi
l’accompagnement des
associations employeuses
grâce au Dispositif Local
d’Accompagnement.
Avec « Une Rivière
Un Territoire » , EDF
prend un engagement :
contribuer à la création
de valeur et d’emploi,
en développant l’appel
aux compétences locales mais aussi en
apportant expertise et financement pour
favoriser le développement de projets
innovants et d’activités économiques
d’avenir, dans les domaines de l’eau, de
l’énergie et de l’environnement.

Envie de coconstruire l’économie de votre
territoire ? Rejoignez-nous !
Vous aussi vous souhaitez participer à la
transformation du territoire et investir dans une
formation qui décloisonne les compétences ?
Contactez-nous, et comptez parmi nos partenaires
engagés dans l’économie du territoire et participez à
faire grandir les Hommes et leurs projets !
Form’AinCube FAC

Les partenaires des structures organisatrices

Le LAB01 est soutenu par :

SUIVEZ LES ACTUALITÉS DU LAB
SITE WEB :
@lab01 @lab01amberieu @lab_O1 @lab01amberieu

www.lab01.fr

SUIVEZ LUKÉA

SITE WEB :

www.lukea.fr

@lukéa

@teamlukea

Form’AinCube FAC

Le programme de formation
“Référent Numérique en
Entreprise”
Développement, Réseau & Infrastructure, Maintenance & support, Marketing &
E-commerce, Data, Interface & Graphisme, Communication Digitale ou encore IT & Robotique :
les métiers liés au numérique touchent de nombreux domaines et sont en pleine expansion, et
contrairement à ce que l’on pense, ce n’est ni une question d’âge, ni une question de genre ;
mais d’envie, d’intérêt et de curiosité !

Durée en heures : 600 heures
382 heures de cours
177 heures d’atelier de professionnalisation
16 heures d’ateliers d’accompagnement
à l’apprentissage pendant le parcours et
16h pendant la phase de test.
9 heures coaching individuel
Certification PIX en fin de parcours.

Prérequis
• Avoir une utilisation autonome de l’outil
informatique
• Maitrise du français oral comme écrit
• La formation est ouverte à tous,
l’essentiel étant d’avoir un projet
professionnel motivé.

La prochaine session aura
lieu du 16/02/2022 au
30/09/2022.
Les candidatures pour l’accès
au parcours complet sont
ouvertes du 18/10/2021 au
10/02/2022.
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Dont période d’expérimentation
professionnelle :
AAA – 41 heures (32 + 9) : Tout au long du parcours
des ateliers d’accompagnement à l’apprentissage
seront proposés en complément des temps de
formations. Ces séances (individuelles & collectives)
permettront d’accompagner les apprenants dans
la construction de leur projet professionnel en leur
proposant des temps réflexifs (prise de recul) sur
les compétences acquises au cours du parcours.
Ces moments permettront également de préparer
l’immersion professionnelle de fin de parcours.
Atelier de Professionnalisation – 177 heures : Le
parcours de formation alterne temps de formation
& temps de professionnalisation
Ces phases de travail ont pour objectif d’ancrer
l’acquisition pratique des savoir-faire dans une
réalité d’entreprise.
Lors des ateliers de professionnalisation, les
stagiaires travailleront directement sur un besoin
; une mission spécifique liée au besoin du projet
d’un porteur de projets de l’incubateur.
Ex : Mise en place d’une page Facebook ; création
de visuels pour une campagne web ; traitement
d’un fichier dans le cadre du RGPD etc.
w Bénéfice : Partage d’expérience entre apprenant
& entreprise ; immersion professionnelle pour
mieux appréhender les besoins du territoire
& se projeter dans un avenir professionnel
proche.

INFORMATIONS
& CONTACT

Responsable recrutement stagiaire :

Rachel Sarrailh

www.lukea.fr - hello@lukea.fr
04.74.34.36.35

Et directement sur le site de Form’AinCube : www.fac-amberieu.fr

Objectifs pédagogiques de la formation
THEME 1
Permettre aux apprenants d’avoir une vision de ce que recouvre « les
innovations technologiques » et leurs applications possibles en entreprise.
Découvrir et savoir utiliser des outils & techniques issus des
méthodologies agiles.
Apprendre à collaborer, travailler en équipe, partager des infos, utiliser un
réseau.
Mettre en place une veille métier efficace et savoir l’exploiter.
Développer des savoir-être indispensables à la vie d’entreprise.

THEME 2
Comprendre les moyens de communication liés au numérique et leur
place par rapport aux canaux traditionnels.
Connaitre les grands principes de rédaction du web et savoir les mettre
en œuvre.
Acquérir les savoir-faire opérationnels pour communiquer efficacement
sur les réseaux sociaux.

THEME 3
Découvrir le fonctionnement de l’informatique d’entreprise, ses enjeux et
les différentes parties prenantes.
Connaître les enjeux de la sécurité et le RGPD.
Connaître les bonnes pratiques et les règles à respecter pour le travail à
distance.
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Contenu de la formation
THEME 1
Outils de travail collaboratif
(Travailler ensemble - comprendre
les outils collaboratifs)

Prototypage numérique

Agilité & techniques d’idéation

Savoir-faire travaillés – objectifs.
A l’issue de la formation l’apprenant.e :

- maitrise l’utilisation d’un ou plusieurs outils de travail
collaboratif.
(Slack, Trello, Notion, Teams, Meet…)
Travail en fil rouge tout au long de la formation car ces différents
outils seront les outils de travail quotidiens du stagiaire.
- sait nommer les outils classiques de prototypage numérique et
ou physique d’un FabLab,
- sait modéliser un objet simple en 3D et imprimer, découper ou
graver un objet avec supervision.
- prend conscience des principes clés de l’agilité (simplicité et
échange-communication)
S’approprie le principe agile d’amélioration continue : ajuster
régulièrement son comportement, ses processus.
- comprend le principe de coopération permanente entre Client
et Equipe projet.
- assimiler le principe agile de construction des projets autour
d’individus motivés (le Scrum Master, un facilitateur.)
- découvrir les pratiques et outils de management visuel agiles.
compétences également travaillées en fil rouge tout au long de la
formation.

Tour d’horizons des technos du
futur

- peut faire un listing des nouvelles technologies et en connait
quelques applications.
- comprend le vocabulaire de base de ces technologies.

Apprendre à Apprendre

- est capable de structurer son apprentissage et approfondir un
sujet par lui-même.
- sait prendre du recul sur une activité et en faire un bilan
- travail sur différents savoir-être essentiel en entreprise :
travailler ensemble, collaborer, résilience, etc

Bases de données et reporting

- est capable d’expliquer le fonctionnement d’une base de
données et l’intérêt du reporting.
- est capable de chercher différents outils permettant à une
PME de faire du reporting et de les comparer afin de proposer un
choix.

S’inscrire dans un environnement
socio-professionnel

Travail autour du CV et de la mise en valeur des compétences qui
seront travaillées au cours de la formation.

Bureautique : comprendre les
spécificités des outils office 365

- est capable de lister les champs d’application des outils Office
365 et de citer des outils similaires (en open source par exemple)
dans les mêmes champs d’application.
- maîtrise l’utilisation de quelques-uns de ces outils.
Traitement texte / Tableur / Présentation / Mail

Veille informationnelle

Les bases de la communication
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- sait définir les objectifs de veille.
- peut identifier des sources d’information.
- est capable d’accélérer la veille grâce à des outils.
- sait intégrer les résultats de veille au quotidien.
- est capable de partager les connaissances au sein d’une
communauté.
- comprend et met en application les règles de base de la
communication
- sait adapter sa communication aux différents contextes
professionnels.

Périphérique & matériel
informatique

- connaît les différents périphériques et matériels (imprimante,
scan, visio, etc).
- est capable d’établir un cahier des charges pour la mise en place
d’un projet d’achat ou de renouvèlement.

Anglais

- connait le lexique de base du numérique.
- sait exploiter des outils d’aide et des techniques de recherche
pour résoudre une situation problématique (ex : comprendre une
notice technique).

THEME 2
Introduction à la communication
d’entreprise

Savoir-faire travaillés – objectifs.
A l’issue de la formation l’apprenant.e :

Connait et comprend les enjeux des différents types de
communication en entreprise : interne (outils digitaux pour
communiquer), externe, institutionnel.
- sait comment définir des objectifs, cibles (persona)
- comprend ce que sont les enjeux d’une bonne stratégie et
comment la mettre en œuvre.

Stratégie digitale

Est en mesure de :
- mettre en place une veille concurrentielle digitale
- sélectionner les bon outils & les bons canaux en fonctions des
objectifs & persona.
Comprend les principes de l’inbound marketing et la stratégie de
contenu.

Wordpress

- peut installer et utiliser WordPress.
- sait partir d’un template et créer un site de base, à son image.

Vente en ligne

- comprend les notions de vente, paiement en ligne, Click and
Collect.
- connaît le panorama des solutions qui existent pour la vente
en ligne (sa plateforme, sa marketplace), comment les mettre en
place (différence site vitrine - site marchand), bonnes pratiques
et points d’alerte.

Réseaux Sociaux

- connaît les réseaux sociaux les plus utilisés et leurs cibles.
- est en mesure de recommander un ou plusieurs réseaux en
fonction d’une activité et d’argumenter sur la pertinence du
choix.
- connaît les points communs à ces réseaux et quelques
particularités (que ce soit sur les profils, rythme et moments de
publication, registre de langue, compte entreprise, nombre de
caractères, place de la photo, de la vidéo). Sait faire le lien entre
certains de ces réseaux.

Mettre en œuvre la stratégie de
communication

- sait définir ce qu’est une ligne éditoriale en rapport avec la
stratégie marketing et digitale de l’entreprise.
- peut proposer des éléments de communication en cohérence
avec la ligne éditoriale.

Visuels Web

- connaît les différents formats de fichier.
- connaît et sait prendre en main les différents outils de de
création graphique (Canvas, banques d’image etc…).
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SEA SEO SMA

- sait définir les différents types de référencement, et comprend
leur complémentarité et l’intérêt d’être bien référencé.
- sait comment chercher des mots clefs pertinents et adaptés.
- sait également où il est pertinent d’utiliser ces mots clefs afin
d’augmenter le référencement.
- Sait naviguer sur un outil de référencement.

Ecrire pour le web

- écrit pour le web et donc comprend la différence de rédaction
entre e-mail, blog, newsletter.
- connaît le principe de mots clés (attention prérequis = module
SEO).

Analytics

- est en mesure de trouver, lire et comprendre les indicateurs de
performance.
- comprend les éléments clefs du rapport de Google Analytics et
sait comment agir sur ces éléments.

THEME 3
Systèmes d’information &
Infogérance

Savoir-faire travaillés – objectifs.
A l’issue de la formation l’apprenant.e :

- connaît le vocabulaire des systèmes d’information.
- peut donner une définition, ou une utilisation dans le mode
professionnel.
- connait et maitrise les concepts de base de l’infogérance.

O365 – méthodologie

- est capable d’expliquer le déroulé d’un projet informatique bien
mené : de la définition du besoin à la maintenance, en passant
par le cahier des charges fonctionnel, la planification, la mise en
œuvre et les méthodes possibles, ou encore le suivi qualité.

Sécurité

- peut nommer les différents dangers du cyber espace.
- connaît les règles fondamentales et les bonnes pratiques pour
se protéger et protéger ses données.

RGPD protection des données

- comprend les enjeux de la règlementation.
- est capable de mettre en place des actions afin de respecter les
critères RGPD.

Télétravail, IT & sécurité

- connaît les différentes solutions de télétravail (Visio, TBI,
Partage).
- connaît les bonnes pratiques et des règles à respecter pour le
travail à distance.

Organisation de la formation

L’équipe Pédagogique
Coordination pédagogique : Lukéa
Formateur : Consultants/formateurs expérimentés dans les
domaines enseignés.

Form’AinCube FAC

Notre Approche
Un apprentissage en 4 étapes :

Découverte Exploration
Restitution Réflexion

• Largement basée sur la pédagogie inversée ces 4 étapes alternent des temps : individuel,
collectif, temps de formation en présentiel, temps de formation à distance et temps de retour
sur expérience.
• Apprentissage par la pratique : mise en situation, cas pratique, projet, challenge.

Moyens Pédagogiques et Techniques
• Documents supports de formation mis à disposition dans un espace en ligne dédié.
• Modèles de documents, trames, fiches outils transférables dans les projets.
• Etude de cas concrets.

Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des résultats de la
formation
• Evaluation pré-formative (besoins) et positionnement
• Evaluations formatives tout au long du stage
• Evaluation fin de formation (à chaud)
• Evaluation à froid (3 mois après la fin de la formation)
• Feuilles de présence
• Attestation de formation
• Certification PIX et rapport de stage (jury)

Accessibilité
Rendre nos parcours accessibles au plus grand nombre fait partie de nos priorités. Notre
équipe est sensible à l’accessibilité des personnes en situation de handicap, n’hésitez pas
à nous contacter afin d’échanger avec nous sur les possibilités d’aménagement que nous
pouvons vous proposer.
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www.fac-amberieu.fr
La FAC est un projet porté par
Lukéa et le Lab01.
* Ce projet s’inscrit dans l’appel à projets d’Innovation lancé par Pôle emploi
Auvergne-Rhône-Alpes et l’Etat, dans le cadre du Plan d’investissement
dans les compétences (PIC). La réinvention des dispositifs de la formation
professionnelle est un enjeu majeur pour notre société du XXIème siècle, notamment pour les publics les plus fragiles. Cet appel à projet vise à
accompagner des initiatives innovantes pour expérimenter des approches
nouvelles dans les parcours de formation pour faciliter l’accès à la qualification et à l’emploi des publics fragiles, peu qualifiés, invisibles.

