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Acteurs de la médiation numérique : 
professionnalisez vous !

Mercredi 9 mars 2022 à l‘ADEA
2 temps d‘informations de 30 min :

15h et 16h

Journée portes ouvertes ADEA



Un événement Mednum01

Animateur : Stéphane LEPRINCE
Responsable des projets numériques à l’ADEA
Chef de projet Mednum01

stephane.leprince@adea-formation.com | 0437621000

Projet pour favoriser l’inclusion numérique dans 
l’Ain et animé par l’ADEA

Soutenu par le Département de l’Ain et la CAF 01



Mednum01
Les missions

• Identifier et structurer un 
réseau départemental de la 
médiation numérique

• Former les professionnels

• Favoriser l’inclusion 
numérique



Des acteurs à professionnaliser

• Conseillers numériques France Service
• Bénévoles et professionnels médiateurs numériques 

sans formation ni diplôme
• Personnes souhaitant se reconvertir dans la médiation 

numérique
• Travailleurs sociaux souhaitant se spécialiser dans 

l’accompagnement aux usages numériques



Au 
programme

• Le titre professionnel REMN
• Le cas particulier CNFS
• La Validation d’Acquis d’Expérience
• L’opportunité de l’alternance
• Aidants Connect
• ACCED : formation courte et 

certification intermédiaire
• Certification des compétences 

numérique : le PIX



#1 – TP REMN
Le titre professionnel de Responsable d’Espace de Médiation 
Numérique



Secteurs 
d’activités 
• collectivités territoriales, 

bibliothèques-médiathèques, 
maisons de l'emploi, maisons des 
jeunes et de la culture, organismes

• culturels, établissements scolaires.

• Secteur privé :

• associations : tiers-lieux (espaces 
publics numériques, fab labs, 
espaces de coworking, 
makerspaces, etc.), centres sociaux 
et

• socioculturels, entreprises 
d'insertion

• organismes de formation

• entreprises de services numériques



Types d’emploi accessibles

• Prestataires indépendants
• animateur d'espace public 

numérique/animateur EPN, animateur 
numérique, animateur multimédia, ; 
animateur TIC

• coach numérique, coordinateur EPN, 
coordinateur numérique, coordinateur 
multimédia

• Fabmanager, facilitateur de tiers-lieu
• formateur multimédia, formateur 

numérique
• gestionnaire de tiers-lieu
• médiateur numérique
• responsable de tiers-lieu
• responsable EPN

CODES ROME :
• K2111 - Formation professionnelle
• G1202 - Animation d''activités culturelles ou ludiques



TP REMN

• Responsable d’Espace 
de Médiation 
Numérique

• Formation de niveau 
Bac+2 (niveau V)

• Titre professionnel = 3 
CCP (certificat de 
compétences 
professionnelles

• Créé en 2019
(durée de 5 ans pour 
les titres pros)



Les 3 CCP

CCP 1
Accompagner différents publics 
vers l'autonomie dans les usages 
des technologies, services et 
médias numériques
• 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

. Contribuer au développement 
d'un espace de médiation 
numérique et de ses projets
• Effectuer un diagnostic de 

territoire des 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

. Contribuer à la gestion d'un 
espace de médiation 
numérique et animer ses 
projets collaboratifs
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

CCP 2 CCP 3



Contenu proposé par l’ADEA



Le dispositif 
national CNFS
• Conseiller Numérique 

France Service
• 4 OOO postes créés en 

France pour l’inclusion 
numérique

• 38 postes créés dans l’Ain
• Formation et préparation 

au CCP1 du titre pro REMN



L’intérêt de la VAE

• Se former et certifier ses compétences par CCP via le 
CPF

• Permettre à des conseillers numériques France Service 
d’obtenir le titre professionnel complet

• 1 an seulement d’expérience nécessaire
• Accompagnement proposé par l’ADEA fin 2023
• Sessions d’examen VAE prévues début 2024



#2-L’apprentissage
Aller à la médiation numérique par l’alternance



8 000 € d’aide de l’Etat

• Une formation de 11 mois (540 heures)
• Rémunération environ de 700€/mois suivant l’âge de 

l’apprenti
• 8 000 euros d’aide de l’Etat dans le cadre du soutien à 

l’apprentissage et du plan de relance
(contrat à signer avant 20 juin)



#3-ACCED
Accueillir et Accompagner dans des  Espace Digitalisé



Présentation ACCED



#4-PIX
La certification française des compétences numériques



Présentation de Pix



#Spécial employeurs
Médiation numérique dans le secteur médico-social et l’insertion

https://vu.fr/Edkv



Mednum01
Les missions

• Identifier et structurer un 
réseau départemental de la 
médiation numérique

• Former les professionnels

• Favoriser l’inclusion 
numérique



Les opportunités

Le titre professionnel Responsable d’Espace de 
Médiation Numérique
• 11 mois de formation
• 8000€ d’aide de l’Etat si contrat signé en juin 2022

Aidants connect
• Formation d’une journée gratuite
• Groupe avec CNFS, ESAT ADAPEI et travailleurs sociaux du CD01

Formations éligibles au CPF
• ACCED (certification UNAFORIS)
• PIX



Développer l’inclusion numérique

• Une personne dédiée !
• 1 an de contrat
• Assistance utilisateurs



TP REMN : contenu de la formation



Comment fonctionne Aidants Connect ?



Habilitation Aidants Connect

• Adresse mail pro
• Mot de passe
• Numéro SIRET
• Missions de la structure
• Site web
• Nombre démarches/semaine
• Lien avec administration (CCAS, collectivités…)
• Labels (France Service, Fabriques territoires, CNFS, EPN
• Personnes impliquées (demandeur, responsable aidants 

connect, aidant)



La journée de formation



Liens

• Mednum01
(podcasts, cartographie, actus…)

https://mednum01.fr/

• Hinaura
https://www.hinaura.fr

• Radio B - #Connectons-nous
https://www.radio-b.fr/connectons-nous-126

• SIEA
https://www.siea.fr

• Plateforme conseillers numériques
https://www.conseiller-numerique.gouv.fr

• Référentiel de compétences REMN
https://certifpro.francecompetences.fr/we
bapp/services/enregistrementDroit/docu
mentDownload/19295/35384

• Plateforme Pix
https://pix.fr/

• Aidants connect
https://aidantsconnect.beta.gouv.fr/

https://mednum01.fr/
https://www.hinaura.fr/
https://www.radio-b.fr/connectons-nous-126
https://www.siea.fr/
https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/
https://certifpro.francecompetences.fr/webapp/services/enregistrementDroit/documentDownload/19295/35384
https://pix.fr/
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Contact

Stéphane LEPRINCE
contact@mednum01.fr


