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Référent(e) 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.  
  
 

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.  

 Bénéfice : Partage d’expérience entre 
apprenant & entreprise ; immersion 
professionnelle pour mieux appréhender 
les besoins du territoire & se projeter dans 
un avenir professionnel proche.  

 

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.  

 Délais d'accès :  
La prochaine session aura lieu du 
16/02/2022 au 30/09/2022.  
La prérentrée aura lieu le 16 février. 

Les candidatures pour l’accès au parcours 
complet sont ouvertes du 18/10/2021 au 
11/02/2022  
 

 Informations & contact 
Responsable recrutement stagiaire : Rachel 
Sarrailh  
www.lukea.fr  -  hello@lukea.fr  
04.74.34.36.35 
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Objectifs pédagogiques de la formation  
  

Module 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 

• . Mettre en place une veille métier efficace et savoir l'exploiter 

• Développer des savoir-être indispensable à la vie d’entreprise 
 

Compétences Pix travaillées :  
• Interagir avec des individus et de petits groupes pour échanger une activité 

professionnelle. 
• Collaborer dans un groupe pour réaliser un projet, co-produire des 

ressources, des connaissances, des données, et pour apprendre. Apprendre 
à collaborer, travailler en équipe, partager des infos, utiliser un réseau  

• Mener une recherche et une veille d’information 
• Développer des documents textuels pour communiquer  
• Adapter des documents à leur finalité 

 
Module 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 
 
Compétences Pix travaillées :  

 
• Maîtriser les stratégies et enjeux de la présence en ligne, et choisir ses 

pratiques pour se positionner en tant qu'acteur 
• Partager et publier des informations et des contenus pour communiquer ses 

propres productions ou relayer celles des autres en contexte de 
Communication publique 

• Développer des documents multimédia 
Module 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. 
 

Compétences Pix travaillées :  
• Stocker et organiser des données pour les retrouver, les conserver et en 

faciliter l’accès et la gestion 
• Sécuriser l’environnement numérique 
• Protéger les données personnelles & la vie privée
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Contenu de la formation 
  

Module 1 :  
 

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

Outils de travail 
collaboratif 
(Travailler ensemble - 
comprendre les outils 
collaboratifs) 

- 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 

Prototypage numérique 
& NO CODE 

- 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. 
-Être en mesure de créer un outils simple avec un outils issus du No 
Code  

 
Agilité & techniques 
d’idéation   

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  
Découvrir des techniques d’idéation 
 
Compétences également travaillées en fil rouge tout au long de la 
formation 

Outils numériques & vie 
d’entreprise  

Être en mesure d’adapter des documents à une finalité professionnelle.  
Comprendre les enjeux de la mise en place des outils numériques dans 
une entreprises. (Utilité /opérationnalité & workflow   

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 & NOCODE  

- 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. 
- Sait créer des documents textuels pour communiquer à titre 
professionnels 
- Sait adapter un document à une finalité professionnelles.  
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Traitement texte / Tableur / Présentation / Mail 

Veille informationnelle 

 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  

Les bases de la 
communication 

 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  

 Connaitre le lexique de base du numérique 

 Savoir exploiter des outils d’aide et des techniques de recherche 
pour résoudre une situation problématique (ex : comprendre une 
notice technique) 

 
Module 2 :  
 

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

Introduction à la communication 
d’entreprise 

Connait et comprend les enjeux des différents types de 
communication en entreprise : interne (outils digitaux pour 
communiquer), externe, institutionnel  

Stratégie digitale 

- sait comment définir des objectifs, cibles (persona) 
- comprend ce que sont les enjeux d'une bonne stratégie et 
comment la mettre en œuvre.  
 
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.  
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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…) 

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. 

 
Module 3 :  
 

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

Systèmes d'information & 
Infogérance  

- 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 
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 Organisation de la formation 
  

 Equipe pédagogique 
Coordination pédagogique : Lukéa 
Formateur : Consultants/formateurs expérimentés dans les domaines enseignés.  
  

 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 transférable 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.   
  

 Contact:  hello@lukea.fr  -  04.74.34.36.35 - Bénédicte ou Rachel   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


