FCIL
MEDIATEUR NUMERIQUE AUPRES
DE LA PERSONNE VULNERABLE

Formation complémentaire d’initiative locale ouverte aux
titulaires d’un Bac et construite en partenariat avec les
professionnels du secteur sanitaire et social.
Cette formation a pour objectifs :
 d’appréhender au mieux les besoins des personnes (en structure ou à domicile),
 d’adapter les stratégies d’accompagnement en fonction d’une situation et des besoins,
 de réduire la fracture numérique,
 d’accroître l’autonomie administrative de la personne,

EMPLOI :

INSCRIPTIONS
Retirer un dossier
au lycée,

Le médiateur numérique auprès de la personne vulnérable exerce son
activité :
 en structure ou à domicile, dans le souci constant de bientraitance de
la personne dans l’objectif du gain ou du maintien en autonomie,

ou le télécharger sur
le site www.bahuet.fr

 en respectant les règles déontologiques, en particulier le secret et la
discrétion professionnels,

L’admission se fait
sur examen du dossier.

 dans le cadre d’un travail pluri professionnel en référence aux limites
de compétences,
 en adoptant une attitude réflexive sur sa pratique professionnelle et
ses activités en lien avec le numérique.
41bis Av. Edmond Michelet
19316 BRIVE Cedex
Tél. 05.55.92.83.00
www.bahuet.fr

DUREE DE LA FORMATION : une année scolaire

Avec 20 semaines de cours théoriques,
7 semaines de stage (3+4),
1 semaine de validation et de certification.
CONDITIONS D’ADMISSION :

Enseignements

Candidats titulaires d’un Bac (général, technologique ou
professionnel).

Horaires
hebdomadaires

Compétences numériques :
Gestion des services administratifs
Techniques informatiques
Communication

9h

QUALITES ET PROFIL REQUIS :
 organisation, méthode,

rigueur et discrétion,
 capacité d’analyse et d’adaptation,
 curiosité pour faire évoluer et actualiser les connaissances,
 intérêt pour les outils numériques.
INSERTION PROFESSIONNELLE :

 Vers des postes de médiateur numérique
 Vers des postes d’animateur numérique
 Vers des postes auprès de la personne vulnérable (jeunes,
familles, seniors, migrants, personnes en situation de handicap,
de précarité…)
MODALITES D’ADMISSION :
 sur examen du dossier de candidature.

VALIDATION ET CERTIFICATION :

Psychologie et sociologie
des publics

4h

Cadre juridique et
administratif

3h

Connaissances des milieux
professionnels

2h

Expression française et
culture générale

2h

Anglais

2h

Accompagnement professionnel personnalisé

1h

Total hebdomadaire

23 h

 moyenne générale ≥ à 10,
 validation des 7 semaines de stage,
 critère d’assiduité dans la formation,
 épreuve orale à partir d’un mémoire sur un projet

d’accompagnement évalué devant un jury constitué d’un professeur et d’un professionnel.

LA FORMATION ABOUTIRA
A LA DELIVRANCE D’UNE ATTESTATION DE FORMATION
PRECISANT LES COMPETENCES DEVELOPPEES
ET ACQUISES AU COURS DE LA FORMATION.

