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QUI SOMMES NOUS ?
Nos valeurs, notre positionnement, notre essence...

L'organisme de formation
Nous sommes nés d'une dynamique de tiers lieux, d'entreprises,
d'associations entrepreneuriales et d'un ensemble d'acteurs
cherchant à offrir un ensemble de formations au numérique, en
incluant la culture numérique.
L'organisme dispose de plusieurs lieux, d'une expertise sur les
domaines de la fabrication numérique, du numérique en entreprise
et des tiers lieux (fablabs, coworking, écosystèmes...).
Nous disposons de plusieurs plateaux techniques permettant des
formations allant au delà du théorique (systèmes, réseaux,
fabrication numérique, médias...)

Une entité coopérative
La Provence Numérique est une Société Coopérative d'Intérêt
Collectif (SCIC), composée d'entreprises du numérique,
d'industriels, d'artisans, de collectivités, d'associations sociales et
entrepreneuriales, de tiers lieux et de citoyens.

Nos Valeurs
L'impact territorial, le développement personnel, le développement
des compétences par le "FAIRE" sont notre ADN. Nous concevons
nos programmes autour d'une responsabilité sociétale et
économique (réparabilité, innovation, souveraineté numérique,
numérique responsable...). Nous portons les valeurs de la culture
numérique (Open source, libre, communs, agilité, transversalité) et
de la culture Tiers Lieux ( approches systémiques, agilité, créativité,
expérimentation, innovation ascendante...)

NOS FILIÈRES DE FORMATIONS
Le numérique sous tous ses angles

FABRICATION
NUMERIQUE

Apprenez à utiliser des machines à commandes
numériques, la CAO 2D et 3D, l'IOT, la maintenance
prédictive, le design, la virtualisation... Pour ceux qui
travaillent dans les secteurs artisanaux ou industriels,
dans la communication ou le commerce. La fabrication
numérique permet aujourd'hui de personnaliser et
produire localement, différemment et avec des
procédés innovants. Grâce à nos experts industriels et
nos fablabs nous avons développé des formations
spécifiques liées à des besoins actuels.

Le numérique est transverse mais impacte l'entreprise
dans l'ensemble de ses composantes : communication,
gestion, marketing, informatique et réseaux, sécurité,
gestion de la relation client, commerce,
dématérialisation....
Notre organisme propose différents modules et peut
répondre à toutes les demandes spécifiques via des
parcours individualisés (sur demande)

TIERS-LIEUX

NUMERIQUE EN
ENTREPRISE

Fort de notre expérience de développement de tiers
lieux et des nombreux accompagnements réalisés nous
proposons plusieurs formations permettant de
consolider les tiers lieux existants et affiner les
compétences de ceux qui les animent : fablab,
coworking, médiation numérique, approche
systémiques, gestion de tiers lieu...

LES FORMATIONS
FABRICATION NUMERIQUE
1 Socle de base sur la Fabrication Numérique
2 Conception de mobilier à partir d’une CNC - Modélisation 3D et Fraiseuse CNC
3 Modélisation et impression 3D
4 Dessiner et découper au laser
5 De l’artisanat traditionnel à l’artisanat numérique
6 Préserver et digitaliser le patrimoine grâce au scanner 3D
7 Conception Industrial IoT (découverte)
8 Conception Industrial IoT (Approfondissements)
9 Déploiement d'Industrial IoT pour le suivi de production et la maintenance prédictive
(découverte)
10 Déploiement d'Industrial IoT pour le suivi de production et la maintenance prédictive
(Approfondissements)
11 Conception 3D « Design & Communication » sur Blender - Initiation
12 Conception 3D « Design & Communication » sur Blender - Approfondissements

NUMERIQUE EN ENTREPRISE
13 Socle de base pour être efficace en communication digitale
14 Mettre en place un service de marketing digital pour son commerce de proximité
15 Les Réseaux sociaux pour les pros - niveau 1
16 Les Réseaux sociaux pour les pros - niveau 2
17 Google My Business
18 Travailler avec les influenceurs
19 Instagram pour les entreprises
20 Socle de base pour être efficace en entreprise
21 Utiliser et administrer l'ERP ODOO
22 Gérer sa production avec Odoo
23 Connecter un site E-commerce à un ERP et une gestion commerciale
24 Formation de formateurs au distanciel responsable

TIERS-LIEUX
25 Mettre en place un programme de médiation numérique pour tous dans
votre structure

EN PRATIQUE

chance

Socle de base sur la
fabrication numérique

PRÉ-REQUIS :
Etre à l’aise avec l’outil informatique

Formez vous aux logiciels de dessin et de modélisation 3D ainsi
qu'à l'utilisation de machines de fabrication pilotées par
ordinateur : découpe laser, CNC, impression 3D. Optimisez vos
chances auprès de votre futur employeur.
Objectifs professionnels de la formation :
Cette formation a pour but de vous faire découvrir les techniques
de fabrication numérique pour les mettre au service des
utilisations de l'entreprise (fabrication artisanale, prototypage,
supports de communication...).
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
Concevoir des dessins techniques structurés en 2D, avec un
logiciel de CAO (Inkscape)
Concevoir des fichiers 3d avec Fusion 360
Connaître les matériaux, les possibilités et les limites des
machines.
Exporter vers les machines.
Utiliser des machines en autonomie
Méthodes pédagogiques
Apports de contenus (modèles, principes et techniques,
références)
Alternance de méthodes pédagogiques : expositive,
interrogative et active
Expérimentation et exercices d’approfondissement
Temps importants de pratique par la mise en situation, feedback et supervision
Moyens techniques
Ordinateurs mis à disposition avec Inkscape, fusion 360 et
logiciels machine.
Machine à commande numérique.
Consommable pour expérimenter.
Ressources pédagogiques
Supports de cours accessibles et téléchargeables depuis une
plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la SCIC
Provence Numérique
Cette formation vous est proposée par la SCIC
Provence Numérique grâce à notre expert :
Le formateur
Le formateur a des compétences techniques dans l’utilisation des
machines numériques, du logiciel Inkscape et Fusion 360. Il a par
ailleurs des compétences de formateur.
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PUBLIC VISE :
Demandeurs d'emploi
DELAI D'ACCES :
Accès possible à la formation dans un délai de
15 jours après la signature de la convention de
formation
MODALITES D'ADMISSION
Admission après entretien.
ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP :
Contacter notre référent handicap Pierre
BROUARD : 04 85 88 03 22
handicap@provencenumerique.fr
DATES ET LIEUX DE FORMATION :
consulter le site
www.provencenumerique.fr/formations
DUREE :
35 heures
Formation en présentiel
PRIX :
525€ TTC
CONDITIONS :
5 pers. minimum, 10 pers. maximum
FINANCEMENT :
Prise en charge Pôle Emploi
DISPOSITIFS D'EVALUATION EN COURS DE
FORMATION :
QCM
Exercices pratiques
Réalisation d’un objet en fin de formation
SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite
INDICES DE SATISFACTION * :
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC
*Les indicateurs sont mis à jour trimestriellement. « NC
» signifie « Non Communiqué » lorsque le programme
n’a pas encore fait l’objet de formations permettant le
calcul des indicateurs.
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PROGRAMME DE LA FORMATION
N-PE-FabNum-PN

Accueil et Intégration :
Présentation de l’organisation de la
formation, du formateur, des objectifs
pédagogiques, du déroulé et des contenus,
des modalités d’évaluation .
Prise en main de la plateforme pédagogique.

Module 4 : Utilisation d'une découpe laser - 7h
L’écosystème de la machine numérique
Les possibilités
Les matériaux
Les contraintes
appliquer les contraintes de la machine à ses
fichiers
Utilisation d’une Découpe laser
Prise en main du logiciel de la machine.
Transférer un fichier à la machine.
Mise en route et paramétrage de la machine.
Utiliser l'axe rotatif.
Savoir faire face aux erreurs lors de la
découpe.
Identifier les problèmes et les régler
Maintenance d’une machine numérique
Les procédures de base d’entretien et de
maintenance de la machine.

Module 1 :
Utiliser le logiciel de CAO Inkscape - 7H
prise en main de l'interface du logiciel:
dimensionner l’espace de travail, se repérer
dans l’espace de travail, paramétrer et
exporter des fichiers
Créer des objets vectoriels
Les principaux outils de dessin du logiciel :
formes géométriques, tracés, angles
Les différents types de tracés : épaisseur,
contours, couleurs.
Modifier les objets
Module 2 :
Utiliser un logiciel de modélisation Fusion 360
- 7H
Prise en main de l'interface du logiciel.
S'orienter dans l'espace en trois dimensions.
Créer des tracés: les outils de dessin, les plans
de travail.
Transformer les tracés en solides.
Modifier un solide.
Exporter au format nécessaire pour
l'impression 3D ou l'usinage.

Module 5 : Utilisation d'une CNC - 7H
L’écosystème de la machine numérique
Les possibilités
Les matériaux
Les contraintes
appliquer les contraintes de la machine à ses
fichiers
Utilisation d’une CNC
Prise en main des logiciels de la machine.
Transférer un fichier à la machine.
Mise en route et paramétrage de la machine.
Savoir faire face aux erreurs lors de la
découpe.
Identifier les problèmes et les régler
Maintenance d’une machine numérique
Les procédures de base d’entretien et de
maintenance de la machine.

Module 3 : Impression 3D - 7H
L’écosystème de la machine numérique
Les possibilités
Les matériaux
Les contraintes
Appliquer les contraintes de la machine à ses
fichiers
Utilisation d'une imprimante 3D
Prise en main des logiciels et de la machine
Mise en route et paramétrage de la machine.
Identifier les problèmes et les régler

Clôture de la formation
Evaluations
Bilan de la formation

CONTACT

136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS
SIRET 905 388 195 00018

Anne-Laure Pillard
Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22
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Conception de mobilier à
partir d’une CNC Modélisation 3D
et Fraiseuse CNC
Concevez votre mobilier grâce à la fraiseuse CNC.
Repartez avec votre objet.
Objectifs professionnels de la formation :
Montez en compétences sur les techniques de fabrication
numérique : concevez votre mobilier avec un logiciel de
modélisation, et découpez les pièces avec une fraiseuse CNC.

PRÉ-REQUIS :
être à l’aise avec l’outil informatique
PUBLIC VISE :
Artisans, commerçants, TPE / PME,
indépendants, associations, designers
DELAI D'ACCES :
Accès possible à la formation dans un délai de
15 jours après la signature de la convention de
formation
MODALITES D'ADMISSION
Admission après entretien.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
Concevoir des fichiers avec Fusion 360
Connaître les matériaux, les possibilités et les limites de la
fraiseuse CNC
Exporter son fichier vers la fraiseuse CNC
Utiliser la fraiseuse CNC, en autonomie

ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP :
Contacter notre référent handicap Pierre
BROUARD : 04 85 88 03 22
handicap@provencenumerique.fr

Méthodes pédagogiques
Apports de contenus (modèles, principes et techniques,
références)
Alternance de méthodes pédagogiques : expositive,
interrogative et active
Expérimentation et exercices d’approfondissement
Temps importants de pratique par la mise en situation,
feed-back et supervision

DUREE :
14 heures
Formation en présentiel
Inter-entreprise, Intra-entreprise, Individuel

Moyens techniques
Ordinateurs mis à disposition avec Fusion 360, et logiciels
machine.
Machine à commande numérique.
Consommable pour expérimenter.
Ressources pédagogiques
Supports de cours accessibles et téléchargeables depuis
une plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la SCIC
Provence Numérique
Cette formation vous est proposée par la SCIC
Provence Numérique grâce à notre expert :
Le formateur
Le formateur a des compétences techniques dans l’utilisation
des machines numériques, et des logiciels de CAO 2D et 3D. Il a
par ailleurs des compétences de formateur.
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DATES ET LIEUX DE FORMATION :
consulter le site
www.provencenumerique.fr/formations

PRIX :
700€ TTC
CONDITIONS :
3 personnes minimum
FINANCEMENT :
Prise en charge OPCO et entreprises
DISPOSITIFS D'EVALUATION EN COURS DE
FORMATION :
QCM
Exercices pratiques
Réalisation d’un cas concret en fin de
formation
SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite
INDICES DE SATISFACTION * :
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC
*Les indicateurs sont mis à jour trimestriellement. « NC
» signifie « Non Communiqué » lorsque le programme
n’a pas encore fait l’objet de formations permettant le
calcul des indicateurs.
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PROGRAMME DE LA FORMATION
F-ArtisanatNum-P1_CNC-PN

Accueil et Intégration :
Présentation de l’organisation de la
formation, du formateur, des objectifs
pédagogiques, du déroulé et des contenus,
des modalités d’évaluation.
Prise en main de la plateforme pédagogique
Module 1 :
Utiliser le logiciel de modélisation 3D Fusion
360 3h
Prise en main de l'interface du logiciel.
S'orienter dans l'espace en trois dimensions.
Créer des tracés: les outils de dessin, les plans
de travail.
Transformer les tracés en solides.
Modifier un solide.
Créer un plan
Exporter au format nécessaire pour
l'impression 3D ou l'usinage.

Module 3: Projet individuel appliqué 7h
Concevoir, et découper son objet

Clôture de la formation
Evaluations
Bilan de la formation

Module 2 :
Utiliser une fraiseuse CNC 4h
L’écosystème de la machine numérique
Les possibilités
Les matériaux
Les contraintes
appliquer les contraintes de la machine à ses
fichiers
Utilisation d’une CNC
Prise en main des logiciels de la machine.
Transférer un fichier à la machine.
Mise en route et paramétrage de la machine.
Savoir faire face aux erreurs lors de la
découpe.
Identifier les problèmes et les régler
Maintenance d’une machine numérique
Les procédures de base d’entretien et de
maintenance de la machine.

CONTACT

136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS
SIRET 905 388 195 00018

Anne-Laure Pillard
Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22
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Modélisation et impression
3D
Concevez vos objets en 3D, imprimez les sur nos imprimantes 3D,
repartez avec votre objet.
Objectifs professionnels de la formation :
Montez en compétences sur les techniques de fabrication
numérique : modélisez vos objets grâce à un logiciel 3D et utilisez
les imprimantes 3D
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
Utiliser le logiciel de modélisation 3D: Fusion 360 pour son
projet d'impression 3D
Préparer l’environnement de travail en fonction des
caractéristiques du projet
Exporter son fichier vers l'imprimante 3D dans le respect de
l'écosystème de l'imprimante
Imprimer son fichier en 3D avec des matériaux adaptés, en
autonomie et en toute sécurité
Méthodes pédagogiques
Apports de contenus (modèles, principes et techniques,
références)
Alternance de méthodes pédagogiques : expositive,
interrogative et active
Expérimentation et exercices d’approfondissement
Temps importants de pratique par la mise en situation, feedback et supervision
Moyens techniques
Ordinateurs mis à disposition avec Fusion 360, et logiciels
machine.
Machine à commande numérique.
Consommable pour expérimenter.
Ressources pédagogiques
Supports de cours accessibles et téléchargeables depuis une
plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la SCIC
Provence Numérique
Le formateur
Le formateur a des compétences techniques dans l’utilisation des
machines numériques, et des logiciels de CAO 2D et 3D. Il a par
ailleurs des compétences de formateur.

PRÉ-REQUIS :
être à l’aise avec l’outil informatique
PUBLIC VISE :
Artisans, commerçants, TPE / PME,
indépendants, associations, designers
DELAI D'ACCES :
Accès possible à la formation dans un délai de
15 jours après la signature de la convention de
formation
MODALITES D'ADMISSION
Admission après entretien.
ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP :
Contacter notre référent handicap Pierre
BROUARD : 04 85 88 03 22
handicap@provencenumerique.fr
DATES ET LIEUX DE FORMATION :
consulter le site
www.provencenumerique.fr/formations
DUREE :
7 heures
Formation en présentiel
Inter-entreprise, Intra-entreprise, Individuel
PRIX :
350€ TTC
CONDITIONS :
3 personnes minimum
FINANCEMENT :
Prise en charge OPCO et entreprises
DISPOSITIFS D'EVALUATION EN COURS DE
FORMATION :
QCM
Exercices pratiques
Réalisation d’un cas concret en fin de
formation
SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite
INDICES DE SATISFACTION * :
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC
*Les indicateurs sont mis à jour trimestriellement. « NC
» signifie « Non Communiqué » lorsque le programme
n’a pas encore fait l’objet de formations permettant le
calcul des indicateurs.

Cette formation vous est proposée par la SCIC
Provence Numérique grâce à notre expert :
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PROGRAMME DE LA FORMATION
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Accueil et Intégration :
Présentation de l’organisation de la formation, du
formateur, des objectifs pédagogiques, du
déroulé et des contenus, des modalités
d’évaluation ; prise en main de la plateforme
pédagogique

Module 2 :
Utiliser une imprimante 3D 4h
L’écosystème de la machine numérique
Les possibilités
Les matériaux
Les contraintes
appliquer les contraintes de la machine à ses
fichiers

Module 1 :
Utiliser le logiciel de modélisation 3D Fusion
360 3h
Prise en main de l'interface du logiciel.
S'orienter dans l'espace en trois dimensions.
Créer des tracés: les outils de dessin, les plans
de travail.
Transformer les tracés en solides.
Modifier un solide.
Créer un plan
Exporter au format nécessaire pour
l'impression 3D ou l'usinage.

Utilisation d’une imprimante 3D
Prise en main des logiciels de la machine.
Transférer un fichier à la machine.
Mise en route et paramétrage de la machine.
Savoir faire face aux erreurs lors de la
découpe.
Identifier les problèmes et les régler
Maintenance d’une machine numérique
Les procédures de base d’entretien et de
maintenance de la machine.
Clôture de la formation
Evaluations
Bilan de la formation

CONTACT

136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS
SIRET 905 388 195 00018

Anne-Laure Pillard
Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22
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Dessiner et découper au
laser
Concevez, découpez et gravez vos objets grâce à la découpe laser.
Repartez avec votre objet.
Objectifs professionnels de la formation :
Montez en compétences sur les techniques de fabrication
numérique : Devenez autonome et concrétisez vos idées et projets
d'artisanat en utilisant la découpe laser.
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
Concevoir des dessins techniques structurés en 2D, avec un
logiciel de CAO (Inkscape)
Connaître les matériaux, les possibilités et les limites de la
découpe laser
Exporter vers la découpe laser
Utiliser la découpe laser, en autonomie
Utiliser la laser pour des usages spécifiques
Optimiser ses planches de découpe
Découper et graver un objet à la laser
Méthodes pédagogiques
Apports de contenus (modèles, principes et techniques,
références)
Alternance de méthodes pédagogiques : expositive,
interrogative et active
Expérimentation et exercices d’approfondissement
Temps importants de pratique par la mise en situation, feedback et supervision
Moyens techniques
Ordinateurs mis à disposition avec Inkscape, et logiciels
machine.
Machine à commande numérique.
Consommable pour expérimenter.
Ressources pédagogiques
Supports de cours accessibles et téléchargeables depuis une
plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la SCIC
Provence Numérique
Le formateur
Le formateur a des compétences techniques dans l’utilisation des
machines numériques, du logiciel Inkscape. Il a par ailleurs des
compétences de formateur.
Cette formation vous est proposée par la SCIC
Provence Numérique grâce à notre expert :

PRÉ-REQUIS :
être à l’aise avec l’outil informatique
PUBLIC VISE :
Artisans, commerçants, TPE / PME,
indépendants, associations, designers
DELAI D'ACCES :
Accès possible à la formation dans un délai de
15 jours après la signature de la convention de
formation
MODALITES D'ADMISSION
Admission après entretien.
ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP :
Contacter notre référent handicap Pierre
BROUARD : 04 85 88 03 22
handicap@provencenumerique.fr
DATES ET LIEUX DE FORMATION :
consulter le site
www.provencenumerique.fr/formations
DUREE :
14 heures
Formation en présentiel
Inter-entreprise, Intra-entreprise, Individuel
PRIX :
700€ TTC
CONDITIONS :
3 personnes minimum
FINANCEMENT :
Prise en charge OPCO et entreprises
DISPOSITIFS D'EVALUATION EN COURS DE
FORMATION :
QCM
Exercices pratiques
Réalisation d’un cas concret en fin de
formation
SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite
INDICES DE SATISFACTION * :
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC
*Les indicateurs sont mis à jour trimestriellement. « NC »
signifie « Non Communiqué » lorsque le programme n’a
pas encore fait l’objet de formations permettant le calcul
des indicateurs.
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PROGRAMME DE LA FORMATION
F-ArtisanatNum-P1_Laser-PN

Accueil et Intégration :
Présentation de l’organisation de la
formation, du formateur, des objectifs
pédagogiques, du déroulé et des contenus,
des modalités d’évaluation .
Prise en main de la plateforme pédagogique.

Module 3 :
Les usages spécifiques de la laser 3h
L'axe rotatif
la gravure sur verre
le plateau de gravure
optimiser ses planches de découpe

Module 1 :
Utiliser le logiciel de CAO Inkscape 3h
prise en main de l'interface du logiciel:
dimensionner l’espace de travail, se repérer
dans l’espace de travail, paramétrer et
exporter des fichiers
Créer des objets vectoriels
Les principaux outils de dessin du logiciel :
formes géométriques, tracés, angles
Les différents types de tracés : épaisseur,
contours, couleurs
Modifier les objets

Module 4 : Projet individuel appliqué 4h
Concevoir, découper et graver son objet

Clôture de la formation
Evaluations
Bilan de la formation

Module 2 :
Utiliser une découpe laser 4h
L’écosystème de la machine numérique
Les possibilités
Les matériaux
Les contraintes
appliquer les contraintes de la machine à ses
fichiers
Utilisation d’une Découpe laser
Prise en main du logiciel de la machine.
Transférer un fichier à la machine.
Mise en route et paramétrage de la machine.
Savoir faire face aux erreurs lors de la
découpe.
Identifier les problèmes et les régler
Maintenance d’une machine numérique
Les procédures de base d’entretien et de
maintenance de la machine.

CONTACT

136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS
SIRET 905 388 195 00018

Anne-Laure Pillard
Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22
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De l'artisanat traditionnel à
l'artisanat numérique
Parcours vous permettant de maitriser la fabrication numérique
dans le cadre artisanal. Formez vous aux logiciels de dessin et de
modélisation 3D ainsi qu'à l'utilisation de machines de fabrication
pilotées par ordinateur: découpe laser, CNC, brodeuse, impression
3D, scanner 3D.
Formation modulable : choisissez la ou les machines sur lesquelles
vous voulez travailler !
Objectifs professionnels de la formation :
Cette formation a pour but de vous faire découvrir les techniques
de fabrication numérique pour vous permettre de faire évoluer
vos pratiques artisanales. Devenez autonome et concrétisez vos
idées en utilisant les machines dans le fablab.
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
Concevoir des dessins techniques structurés en 2D, avec un
logiciel de CAO (Inkscape)
Concevoir des fichiers 3d avec Fusion 360
Connaître les matériaux, les possibilités et les limites des
machines.
Exporter vers les machines.
Utiliser des machines en autonomie
Méthodes pédagogiques
Apports de contenus (modèles, principes et techniques,
références)
Alternance de méthodes pédagogiques : expositive,
interrogative et active
Expérimentation et exercices d’approfondissement
Temps importants de pratique par la mise en situation, feedback et supervision
Moyens techniques
Ordinateurs mis à disposition avec Inkscape, Fusion 360 et
logiciels machine.
Machine à commande numérique.
Consommable pour expérimenter.
Ressources pédagogiques
Supports de cours accessibles et téléchargeables depuis une
plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la SCIC
Provence Numérique

PRÉ-REQUIS :
être à l’aise avec l’outil informatique
PUBLIC VISE :
Artisans, commerçants, TPE / PME,
indépendants, associations
DELAI D'ACCES :
Accès possible à la formation dans un délai de
15 jours après la signature de la convention de
formation
MODALITES D'ADMISSION
Admission après entretien.
ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP :
Contacter notre référent handicap Pierre
BROUARD : 04 85 88 03 22
handicap@provencenumerique.fr
DATES ET LIEUX DE FORMATION :
consulter le site
www.provencenumerique.fr/formations
DUREE :
28 heures
Formation en présentiel
Inter-entreprise, Intra-entreprise, Individuel
PRIX :
1400€ TTC
CONDITIONS :
3 personnes minimum
FINANCEMENT :
Prise en charge OPCO et entreprises
DISPOSITIFS D'EVALUATION EN COURS DE
FORMATION :
QCM
Exercices pratiques
Réalisation d’un cas concret
SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite
INDICES DE SATISFACTION * :
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC
*Les indicateurs sont mis à jour trimestriellement. « NC
» signifie « Non Communiqué » lorsque le programme
n’a pas encore fait l’objet de formations permettant le
calcul des indicateurs.

Cette formation vous est proposée par
la SCIC Provence Numérique grâce à notre expert :

Mars 2022
F-ArtisanatNum-P1-PN
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Le formateur
Le formateur a des compétences techniques dans l’utilisation des machines numériques pour de la
fabrication 2.0, du logiciel Inkscape et Fusion 360. Il a par ailleurs des compétences de formateur.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Ref F-ArtisanatNum-P1

Accueil et Intégration :
Présentation de l’organisation de la formation, du
formateur, des objectifs pédagogiques, du
déroulé et des contenus, des modalités
d’évaluation ; prise en main de la plateforme
pédagogique.

Module 3 : Utilisation d'une découpe laser 4h
L’écosystème de la machine numérique
Les possibilités
Les matériaux
Les contraintes
appliquer les contraintes de la machine à ses
fichiers

Module 1 :
Utiliser le logiciel de CAO Inkscape 3h
prise en main de l'interface du logiciel:
dimensionner l’espace de travail, se repérer
dans l’espace de travail, paramétrer et
exporter des fichiers
Créer des objets vectoriels
Les principaux outils de dessin du logiciel :
formes géométriques, tracés, angles
Les différents types de tracés : épaisseur,
contours, couleurs.
Modifier les objets

Utilisation d’une Découpe laser
Prise en main du logiciel de la machine.
Transférer un fichier à la machine.
Mise en route et paramétrage de la machine.
Utiliser l'axe rotatif.
Savoir faire face aux erreurs lors de la
découpe.
Identifier les problèmes et les régler
Maintenance d’une machine numérique
Les procédures de base d’entretien et de
maintenance de la machine.

Module 2 :
Utiliser un logiciel de modélisation Fusion 360
3h
Prise en main de l'interface du logiciel.
S'orienter dans l'espace en trois dimensions.
Créer des tracés: les outils de dessin, les plans
de travail.
Transformer les tracés en solides.
Modifier un solide.
Créer un plan
Exporter au format nécessaire pour
l'impression 3D ou l'usinage.

Module 4 : Utilisation d'une CNC 4h
L’écosystème de la machine numérique
Les possibilités
Les matériaux
Les contraintes
appliquer les contraintes de la machine à ses
fichiers
Utilisation d’une CNC
Prise en main des logiciels de la machine.
Transférer un fichier à la machine.
Mise en route et paramétrage de la machine.
Savoir faire face aux erreurs lors de la
découpe.
Identifier les problèmes et les régler
Maintenance d’une machine numérique
Les procédures de base d’entretien et de
maintenance de la machine.

CONTACT

136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS
SIRET 999 999 999 00099

Anne-Laure Pillard
Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22
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PROGRAMME DE LA FORMATION
Ref F-ArtisanatNum-P1

Module 5:
Utilisation d'une brodeuse numérique 4h

Module 6 : Utilisation d'un scanner 3D 4h
L’écosystème de la machine numérique
Les possibilités, quoi faire avec un scanner 3D.
Les contraintes

L’écosystème de la machine numérique
Les possibilités
Les textiles utilisables
Les contraintes
appliquer les contraintes de la machine à ses
fichiers

Utilisation d’un scanner 3D.
Prise en main du logiciels de la machine.
Installation du scanner et de ses
périphériques.
Mise en route et paramétrage de la machine.
Savoir faire face aux erreurs.
Identifier les problèmes et les régler
Choisir un type de fichier à exporter.

Utilisation d’une brodeuse
Prise en main du logiciels de la machine.
Transférer un fichier à la machine.
Mise en route et paramétrage de la machine.
Savoir faire face aux erreurs lors de la
broderie.
Identifier les problèmes et les régler
Maintenance d’une machine numérique
Les procédures de base d’entretien et de
maintenance de la machine.
Module 7 : Utilisation d'une imprimante 3D 4h
L’écosystème de la machine numérique
Les possibilités
Les matériaux
Les contraintes
appliquer les contraintes de la machine à ses
fichiers
Utilisation d’une imprimante 3D
Prise en main du logiciel de la machine.
Transférer un fichier à la machine.
Mise en route et paramétrage de la machine.
Savoir faire face aux erreurs lors de
l'impression.
Identifier les problèmes et les régler
Maintenance d’une machine numérique
Les procédures de base d’entretien et de
maintenance de la machine.

Post traitement .
Nettoyer un fichier.
Obtenir un fichier modifiable.
Modifier le fichier
Module 8 : La fabrication 2.0 2h
La fabrication distribuée
Le fonctionnement des ateliers partagés:
fablab et manufactures de proximité.
L'éthique
Les banques de donnée
Partager son fichier sur internet
Passer à une production en série
Communiquer avec un industriel: procédure
et fichiers nécessaires.
Combien ça coute ?
Réaliser un plan côté: mise en page et
éléments indispensables.
Protéger ses créations.
Les méthodes traditionnelles.
Les licences créative.s
Clôture de la formation
Evaluations
Bilan de la formation

CONTACT
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Préserver et digitaliser le
patrimoine grâce au scanner 3D
Obtenez les clés pour préserver et montrer votre patrimoine :
digitalisez et scannez vos objets facilement grâce au scann 3D.
Découvrez les solutions techniques existantes pour réaliser des
visites virtuelles de vos espaces.
Repartez avec 1 objet digitalisé et mis en ligne.
Objectifs professionnels de la formation :
Montée en compétences des professionnels sur la:
Mise en œuvre de la digitalisation d'objets.
Mise en œuvre de la diffusion en ligne des objets digitalisés
Connaissance des technologies, possibilités et usages de la
digitalisation de lieux et d'espace (visites virtuelles)
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
Identifier les possibilités techniques et les usages de
digitalisation de son patrimoine
Utiliser un scanner 3D pour digitaliser son objet
Retoucher le fichier grâce à un logiciel de sculpture 3D
Mettre un fichier VR en ligne
Utiliser une plateforme de visualisation VR/AR et de diffusion
(SketchFab)
Identifier les usages et les technologies de digitalisation de
lieux et d'espace (photogrammétrie et scann 3D)

PRÉ-REQUIS :
Etre à l’aise avec l’outil informatique
Avoir un projet de digitalisation
PUBLIC VISE :
Conservateurs du patrimoine, services
cultures, associations du patrimoine,
particuliers passionnés
DELAI D'ACCES :
Accès possible à la formation dans un délai de
15 jours après la signature de la convention de
formation
MODALITES D'ADMISSION
Admission après entretien.
ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP :
Contacter notre référent handicap Pierre
BROUARD : 04 85 88 03 22
handicap@provencenumerique.fr
DATES ET LIEUX DE FORMATION :
consulter le site
www.provencenumerique.fr/formations
DUREE :
14 heures
Formation en présentiel
Inter-entreprise, Intra-entreprise, Individuel
PRIX :
700 € TTC

Méthodes pédagogiques
Apports de contenus
Alternance de méthodes pédagogiques
Expérimentation : apprentissage par le faire

CONDITIONS :
3 personnes minimum
FINANCEMENT :
Prise en charge OPCO et entreprises

Moyens techniques
Ordinateurs mis à disposition avec les logiciels dédiés,
Scan 3D et son capteur de texture et couleur
Ressources pédagogiques
Supports de cours accessibles et téléchargeables depuis une
plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la SCIC
Provence Numérique
Cette formation vous est proposée par la SCIC
Provence Numérique grâce à notre expert :

Le formateur
Le formateur a des compétences techniques dans l’utilisation du
scann 3D et une connaissance des usages de la VR/AR. Il a par
ailleurs des compétences de formateur.

Mai 2022
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DISPOSITIFS D'EVALUATION EN COURS DE
FORMATION :
QCM
Exercices pratiques
Réalisation d’un cas concret
SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite
INDICES DE SATISFACTION * :
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC
*Les indicateurs sont mis à jour
trimestriellement. « NC » signifie « Non
Communiqué » lorsque le programme n’a pas
encore fait l’objet de formations permettant le
calcul des indicateurs.

F-Patrimoine_scann3D-PN

PROGRAMME DE LA FORMATION
F-Patrimoine_scann3D-PN

Accueil et Intégration :
Présentation de l’organisation de la formation,
du formateur, des objectifs pédagogiques, du
déroulé et des contenus, des modalités
d’évaluation .
Prise en main de la plateforme pédagogique.
Module 3 : La digitalisation de lieux et
d'espaces - possibilités & usages - 3h
Le principe de photogrammétrie
Le principe de scan panoramique
Les usages VR augmentés (intégration
d'informations)
TP : intégration d'informations sur une
captation VR.

Module 1 : Techniques de digitalisation et
usages en médiation culturelle - 3h
Panorama 3D / VR et AR
Découverte du scan 3D pour digitaliser un
objet
L'utilisation d'un capteur de texture et couleur
et d'un plateau rotatif
Module 2 : Mettre un fichier VR en ligne - 3h
Le traitement du fichier numérisé
Du fichier digitalisé vers le fichier virtualisé
(passer d'un nuage de point à un fichier 3D)
La retouche 3D avec un logiciel de sculpture 3D
Les fichiers, les exports, et les potentialités
(impression 3D, résine, fraisage, bornes
holographiques (fausse 2D), les applications de
virtualisation, etc)
Utilisation d'une plateforme de visualisation
(VR/AR) et de diffusion : Sketchfab
TP : digitalisation d'une statue et passage sur
Sketchfab

Projet individuel appliqué - 3h
Accompagnement à la réalisation d'un projet
en individuel
Tutorat, feed-back

Clôture de la formation
Evaluations,
Bilan

CONTACT

136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS
SIRET 905 388 195 00018

Anne-Laure Pillard
Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22
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Conception Industrial IoT
(découverte)
Apprenez à mettre en œuvre un capteur de type tracker
GPS sur le réseau IoT LoRAWAN (The Things Network).

Compétence visée :
Découvrir les étapes de création d'un projet IoT
Objectifs pédagogiques :
A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
Configurer une application sur un réseau IoT
LoRaWAN,
Commissionner un capteur IoT
Créer un dashboard pour la visualisation des données
Méthodes pédagogiques
Apports de contenus
Alternance de méthodes pédagogiques
Expérimentation et exercices d’approfondissement
Temps importants de pratique par la mise en
situation, feed-back et supervision

PRÉ-REQUIS :
Avoir des notions d'informatiques réseaux, et
des notions de systèmes embarqués
PUBLIC VISE :
Techniciens, ingénieurs, enseignants dans les
lycées techniques, IUT, écoles d'ingénieurs
DELAI D'ACCES :
Accès possible à la formation dans un délai de
15 jours après la signature de la convention de
formation
MODALITES D'ADMISSION
Admission après entretien
ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP :
Contacter notre référent handicap Pierre
BROUARD : 04 85 88 03 22
handicap@provencenumerique.fr
DATES ET LIEUX DE FORMATION :
consulter le site
www.provencenumerique.fr/formations
DUREE :
8 heures
Formation en présentiel

PRIX :
400€ TTC
CONDITIONS :
3 personnes minimum

Moyens techniques mis à disposition
Ordinateurs avec les logiciels nécessaires,
1 gateway LoRaWAN
1 carte PRO6 par binôme

FINANCEMENT :
Prise en charge OPCO et entreprises

Ressources pédagogiques
Supports de cours accessibles et téléchargeables
depuis une plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la
SCIC Provence Numérique
Le formateur
Le formateur est un ingénieur ou technicien supérieur,
qui possède une expertise en développement de solutions
innovantes technologiques dans les domaines de
l'industrie et du numérique. Il a des compétences pour
former des adultes.

DISPOSITIFS D'EVALUATION DES ACCQUIS:
Mises en situation

SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite
INDICES DE SATISFACTION * :
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC
*Les indicateurs sont mis à jour
trimestriellement. « NC » signifie « Non
Communiqué » lorsque le programme n’a pas
encore fait l’objet de formations permettant le
calcul des indicateurs.

Cette formation vous est proposée par la SCIC
Provence Numérique grâce à notre expert :

Mai 2022
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F-ArtisanatNum-C-IOT1

PROGRAMME DE LA FORMATION
F-ArtisanaTNum-C-IOT1

Accueil et Intégration :
Présentation de l’organisation de la
formation, du formateur, des objectifs
pédagogiques, du déroulé et des
contenus, des modalités d’évaluation.
Prise en main de la plateforme
pédagogique.
Configuration d'une application sur un
réseau IoT LoRaWAN
Création d'un compte TTN et d'une
application
Création d'un compte Cayenne
myDevices
Simulation d'envoi de données sur TTN
et visu sur Cayenne
Commissionner un capteur IoT
Présentation et configuration d'une
gateway LoRaWAN (sur TTN)
Prise en main carte tracker LoRaWAN
PR06
Visualisation des données
Utilisation GPS sur carte tracker PR06
Projet complet: tracker GPS LoRaWAN
avec visu sur Cayenne

Clôture de la formation
Evaluations
Bilan de la formation

CONTACT

136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS
SIRET 905 388 195 00018

Anne-Laure Pillard
Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22
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Conception Industrial IoT
(Approfondissements)
Apprenez à mettre en œuvre des serveurs IoT (Node-RED)
et des services cloud (reconnaissance vocale) grâce à des
protocoles IoT (MQTT, API REST)
Compétence visée :
Mettre en oeuvre des serveurs IoT
Objectifs pédagogiques :
A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
Créer un serveur d'acquisition de données et
d'interface utilisateur avec Node-RED.
Utiliser des outils cloud et le protocole MQTT

PRÉ-REQUIS :
Avoir des notions d'informatiques réseaux, et
des notions de systèmes embarqués
PUBLIC VISE :
Techniciens, ingénieurs, enseignants dans les
lycées techniques, IUT, écoles d'ingénieurs
DELAI D'ACCES :
Accès possible à la formation dans un délai de
15 jours après la signature de la convention de
formation
MODALITES D'ADMISSION
Admission après entretien
ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP :
Contacter notre référent handicap Pierre
BROUARD : 04 85 88 03 22
handicap@provencenumerique.fr

Méthodes pédagogiques
Apports de contenus
Alternance de méthodes pédagogiques
Expérimentation et exercices d’approfondissement
Temps importants de pratique par la mise en
situation, feed-back et supervision

DATES ET LIEUX DE FORMATION :
consulter le site
www.provencenumerique.fr/formations

Moyens techniques mis à disposition
Ordinateurs avec les logiciels nécessaires,
1 gateway LoRaWAN
1 carte PR06 par binôme
1 carte PR05 par binôme
1 carte PR00 par binôme
1 kit PR30 par binôme

PRIX :
700€ TTC

DUREE :
14 heures
Formation en présentiel

CONDITIONS :
3 personnes minimum
FINANCEMENT :
Prise en charge OPCO et entreprises

Ressources pédagogiques
Supports de cours accessibles et téléchargeables
depuis une plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la
SCIC Provence Numérique
Le formateur
Le formateur est un ingénieur ou technicien supérieur,
qui possède une expertise en développement de solutions
innovantes technologiques dans les domaines de
l'industrie et du numérique. Il a des compétences pour
former des adultes.

DISPOSITIFS D'EVALUATION DES ACCQUIS:
Mises en situation

SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite
INDICES DE SATISFACTION * :
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC
*Les indicateurs sont mis à jour
trimestriellement. « NC » signifie « Non
Communiqué » lorsque le programme n’a pas
encore fait l’objet de formations permettant le
calcul des indicateurs.

Cette formation vous est proposée par la SCIC
Provence Numérique grâce à notre expert :

Mai 2022
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PROGRAMME DE LA FORMATION
F-ArtisanaTNum-C-IOT2
Accueil et Intégration :
Présentation de l’organisation de la
formation, du formateur, des objectifs
pédagogiques, du déroulé et des
contenus, des modalités d’évaluation.
Prise en main de la plateforme
pédagogique.
Jour 1:
Créer un serveur d'acquisition de
données et d'interface utilisateur avec
Node-RED.
Serveur Node-RED sur Raspberry Pi
Arduino Firmata : création d'un
dashboard pour capteur
Envoi d'e-mail avec un serveur Gmail
Projet: kiosque à selfie à commande
vocale avec IBM Watson
Jour 2 :
Utiliser des outils cloud et le protocole
MQTT
R06 + Node-RED : dashboard et
protocole MQTT
Serveur domotique auto-hébergé sur
Raspberry Pi
Projet : rampe de départ de course BMX
connectée : pilotage smartphone,
serveur web, Wi-Fi
Arduino programmation OTA et Wi-Fi

Clôture de la formation
Evaluations
Bilan de la formation

CONTACT

136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS
SIRET 905 388 195 00018

Anne-Laure Pillard
Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22
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Déploiement d'Industrial IoT
pour le suivi de production
et la maintenance prédictive
(découverte)
Cette formation propose une étude appliquée et le
déploiement de capteurs intelligents pour le suivi de
production et maintenance.
Compétence visée :
Découvrir les caractéristiques des objets connectés de
type Industrial IoT

Objectifs pédagogiques :
A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
configurer des capteurs sur un réseau IO-Link
créer un dashboard Node-RED

Méthodes pédagogiques
Apports de contenus
Alternance de méthodes pédagogiques
Expérimentation et exercices d’approfondissement
Temps importants de pratique par la mise en
situation, feed-back et supervision

PRÉ-REQUIS :
Avoir des notions d'informatiques réseaux,
de systèmes embarqués, et une
connaissance des réseaux de terrains
industriels.
PUBLIC VISE :
Techniciens, ingénieurs, enseignants dans
les lycées techniques, IUT, écoles
d'ingénieurs
DELAI D'ACCES :
Accès possible à la formation dans un délai
de 15 jours après la signature de la
convention de formation
MODALITES D'ADMISSION
Admission après entretien
ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP :
Contacter notre référent handicap Pierre
BROUARD : 04 85 88 03 22
handicap@provencenumerique.fr
DATES ET LIEUX DE FORMATION :
consulter le site
www.provencenumerique.fr/formations
DUREE :
7 heures
Formation en présentiel
PRIX :
350€ TTC
CONDITIONS :
3 personnes minimum

Moyens techniques mis à disposition
Ordinateurs avec les logiciels nécessaires,
1 valise SK00 par binôme

FINANCEMENT :
Prise en charge OPCO et entreprises

Ressources pédagogiques
Supports de cours accessibles et téléchargeables
depuis une plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la
SCIC Provence Numérique

DISPOSITIFS D'EVALUATION DES
ACCQUIS:
Mises en situation
SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite
INDICES DE SATISFACTION * :
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC

Cette formation vous est proposée par la SCIC
Provence Numérique grâce à notre expert :

Mai 2022
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*Les indicateurs sont mis à jour
trimestriellement. « NC » signifie « Non
Communiqué » lorsque le programme n’a
pas encore fait l’objet de formations
permettant le calcul des indicateurs.
F-ArtisanatNum-D-IOT1

Le formateur
Le formateur est un ingénieur ou technicien supérieur, qui possède une expertise en
développement de solutions innovantes technologiques dans les domaines de l'industrie
et du numérique. Il a des compétences pour former des adultes.

PROGRAMME DE LA FORMATION
F-ArtisanatNum-D-IOT1

Accueil et Intégration :
Présentation de l’organisation de la
formation, du formateur, des objectifs
pédagogiques, du déroulé et des
contenus, des modalités d’évaluation.
Prise en main de la plateforme
pédagogique.
Configuration des capteurs sur un
réseau IO-Link
Utilisation du logiciel Sopas
Calibration / paramétrage pour
maintenance prédictive
Création d'un dashboard Node-RED
Interfacer une passerelle de télémétrie
à un maître IO-Link
Traiter les données
Créer une interface utilisateur sous
forme de dashboard

Clôture de la formation
Evaluations
Bilan de la formation

CONTACT

136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS
SIRET 905 388 195 00018

Anne-Laure Pillard
Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22
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Déploiement d'Industrial IoT
pour le suivi de production
et la maintenance prédictive
(approfondissements)
Cette formation propose de mettre en oeuvre les
technologies d’Industrial IoT : surveillance des
paramètres machines, connectivité & supervision
d’équipements anciens, Maintenance prédictive
Compétence visée :
Connaitre les toutes dernières technologies de
capteurs industriels intelligents et solutions de
monitoring
Objectifs pédagogiques :
A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
Paramétrer des capteurs IO-Link,
Programmer des dashboards sur Node-RED
Méthodes pédagogiques
Apports de contenus
Alternance de méthodes pédagogiques
Expérimentation et exercices d’approfondissement
Temps importants de pratique par la mise en
situation, feed-back et supervision

PRÉ-REQUIS :
Avoir des notions d'informatiques réseaux,
de systèmes embarqués, et une
connaissance des réseaux de terrains
industriels.
PUBLIC VISE :
Techniciens, ingénieurs, enseignants dans
les lycées techniques, IUT, écoles
d'ingénieurs
DELAI D'ACCES :
Accès possible à la formation dans un délai
de 15 jours après la signature de la
convention de formation
MODALITES D'ADMISSION
Admission après entretien
ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP :
Contacter notre référent handicap Pierre
BROUARD : 04 85 88 03 22
handicap@provencenumerique.fr
DATES ET LIEUX DE FORMATION :
consulter le site
www.provencenumerique.fr/formations
DUREE :
7 heures
Formation en présentiel
PRIX :
350€ TTC
CONDITIONS :
3 personnes minimum

Moyens techniques mis à disposition
Ordinateurs avec les logiciels nécessaires,
1 kit SK20 par binôme

FINANCEMENT :
Prise en charge OPCO et entreprises

Ressources pédagogiques
Supports de cours accessibles et téléchargeables
depuis une plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la
SCIC Provence Numérique

DISPOSITIFS D'EVALUATION DES
ACCQUIS:
Mises en situation

Cette formation vous est proposée par la SCIC
Provence Numérique grâce à notre expert :

INDICES DE SATISFACTION * :
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC

Mai 2022
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SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite

*Les indicateurs sont mis à jour
trimestriellement. « NC » signifie « Non
Communiqué » lorsque le programme n’a
pas encore fait l’objet de formations
permettant le calcul des indicateurs.
F-ArtisanatNum-D-IOT2

Le formateur
Le formateur est un ingénieur ou technicien supérieur, qui possède une expertise en
développement de solutions innovantes technologiques dans les domaines de l'industrie
et du numérique. Il a des compétences pour former des adultes.

PROGRAMME DE LA FORMATION
F-ArtisanatNum-D-IOT2

Accueil et Intégration :
Présentation de l’organisation de la
formation, du formateur, des objectifs
pédagogiques, du déroulé et des
contenus, des modalités d’évaluation.
Prise en main de la plateforme
pédagogique.
Paramétrage des capteurs IO-Link
Utilisation du logiciel LRDevices
Analyse du buffer de données IO-Link
(PD-in) d'un capteur
Programmation des dashboards sur
Node-RED
Interfacer une passerelle de télémétrie
à un maître IO-Link
Traiter les données
Créer une interface utilisateur sous
forme de dashboard

Clôture de la formation
Evaluations
Bilan de la formation

CONTACT

136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS
SIRET 905 388 195 00018

Anne-Laure Pillard
Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22
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Conception 3D « Design &
Communication » sur Blender Initiation
Cette formation vous familiarisera avec la communication 3D via
la découverte du logiciel de modélisation, d'animation et de rendu
Blender.
Vous entrerez dans l'univers de la modélisation, pour donner
forme à vos concepts et illustrer vos idées.
Compétences visées :
Utiliser le logiciel Blender.
Modéliser des objets selon un plan ou des images de
référence.
Créer des matériaux et les appliquer aux modèles.
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
S'orienter dans l'interface
Identifier les outils
Appliquer les outils de modélisation
Employer les modificateurs et des images de référence
Créer et appliquer des matériaux

PRÉ-REQUIS :
Etre à l’aise avec l’outil informatique.

PUBLIC VISE :
Artisans, commerçants, TPE / PME,
indépendants, associations, designers,
particuliers
DELAI D'ACCES :
Accès possible à la formation dans un délai de
15 jours après la signature de la convention de
formation
MODALITES D'ADMISSION
Admission après entretien.
ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP :
Contacter notre référent handicap Pierre
BROUARD : 04 85 88 03 22
handicap@provencenumerique.fr
DATES ET LIEUX DE FORMATION :
consulter le site
www.provencenumerique.fr/formations
DUREE :
14 heures
Formation en présentiel

Méthodes pédagogiques
Apports de contenus
Alternance de méthodes pédagogiques
Expérimentation : apprentissage par le faire

PRIX :
700€ TTC
CONDITIONS :
3 personnes minimum
FINANCEMENT :
Prise en charge OPCO et entreprises

Moyens techniques
Ordinateurs mis à disposition avec les logiciels dédiés.

Ressources pédagogiques
Supports de cours accessibles et téléchargeables depuis une
plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la SCIC
Provence Numérique

DISPOSITIFS D'EVALUATION EN COURS DE
FORMATION :
Exercices pratiques
Réalisation d’un cas concret
SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite
INDICES DE SATISFACTION * :
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC

Cette formation vous est proposée par la SCIC
Provence Numérique grâce à notre expert :

Le formateur
Le formateur a des compétences techniques dans l’utilisation de
Blender. Il a par ailleurs des compétences de formateur.

Mai 2022
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*Les indicateurs sont mis à jour
trimestriellement. « NC » signifie « Non
Communiqué » lorsque le programme n’a pas
encore fait l’objet de formations permettant le
calcul des indicateurs.

F-TS-DesignBlender1-GT3D

PROGRAMME DE LA FORMATION
F-TS-DesignBlender1-GT3D

Accueil et Intégration :
Présentation de l’organisation de la formation,
du formateur, des objectifs pédagogiques, du
déroulé et des contenus, des modalités
d’évaluation .
Prise en main de la plateforme pédagogique.
Module 1 : Utiliser le logiciel Blender - 2h
Introduction (Présentation de Blender…)
Interface (Présentation générale, la vue 3D, les
menus et modes d'affichage…)
Navigation (Navigation dans la vue 3D,
Sélectionner et déplacer, ajouter, supprimer
des objets)
Organiser son projet (Architecture des
données, Collections, Addons)

Module 2 :Modéliser des objets selon un plan
ou des images de référence - 6h
-Le mode édition
-Sommets, Arêtes et Faces
-Les outils de modélisation
-Les modificateurs
Travailler avec des images de référence
Module 3 : Créer des matériaux et les appliquer
aux modèles - 5h
-Les matériaux PBR
-Gestion des matériaux
-Importation de textures
-Création de matériaux avec le Shader Editor
-Notions d'UV

Clôture de la formation
Evaluations,
Bilan
Suite de parcours : Conception 3D « Design & Communication » sur Blender - Niveau 2
Mettez en valeur votre produit dans des scènes adaptées, en simulant un shooting photo pour un prototype
qui n'a même pas encore vu le jour ou en dévoilant son fonctionnement dans une animation détaillée.

CONTACT

136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS
SIRET 905 388 195 00018

Anne-Laure Pillard
Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22
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Conception 3D « Design &
Communication » sur Blender Approfondissements
Mettez en valeur vos produits dans des scènes adaptées, en
simulant un shooting photo pour un prototype qui n'a même pas
encore vu le jour ou en dévoilant son fonctionnement dans une
animation détaillée.
Tous les formats sont envisageables : De la vidéo numérique aux
visuels photo réalistes.
Compétences visées :
Animer des objets
Mettre en scène, effectuer le rendu et exporter son objet

PRÉ-REQUIS :
Etre à l’aise avec l’outil informatique
Connaître le logiciel Blender (Interface,
navigation).
Avoir un produit ou un concept à mettre en
valeur.
PUBLIC VISE :
Artisans, commerçants, TPE / PME,
indépendants, associations, designers,
particuliers.
DELAI D'ACCES :
Accès possible à la formation dans un délai de
15 jours après la signature de la convention de
formation
MODALITES D'ADMISSION
Admission après entretien.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
Identifier les outils d'animation et leurs usages
Employer les outils d'animation
Etablir une scène (Eclairage, Caméra)
Choisir les paramètres de rendus et d'export adaptés au projet

ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP :
Contacter notre référent handicap Pierre
BROUARD : 04 85 88 03 22
handicap@provencenumerique.fr
DATES ET LIEUX DE FORMATION :
consulter le site
www.provencenumerique.fr/formations
DUREE :
14 heures
Formation en présentiel

Méthodes pédagogiques
Apports de contenus
Alternance de méthodes pédagogiques
Expérimentation : apprentissage par le faire

PRIX :
700€ TTC
CONDITIONS :
3 personnes minimum

Moyens techniques
Ordinateurs mis à disposition avec les logiciels dédiés

FINANCEMENT :
Prise en charge OPCO et entreprises

Ressources pédagogiques
Supports de cours accessibles et téléchargeables depuis une
plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la SCIC
Provence Numérique

DISPOSITIFS D'EVALUATION EN COURS DE
FORMATION :
Exercices pratiques
Réalisation d’un cas concret
SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite

Cette formation vous est proposée par la SCIC
Provence Numérique grâce à notre expert :

Le formateur
Le formateur a des compétences techniques dans l’utilisation de
Blender. Il a par ailleurs des compétences de formateur.

Juin 2022
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INDICES DE SATISFACTION * :
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC
*Les indicateurs sont mis à jour
trimestriellement. « NC » signifie « Non
Communiqué » lorsque le programme n’a pas
encore fait l’objet de formations permettant le
calcul des indicateurs.

F-TS-DesignBlender2-GT3D

PROGRAMME DE LA FORMATION
F-TS-DesignBlender2-GT3D

Accueil et Intégration :
Présentation de l’organisation de la formation,
du formateur, des objectifs pédagogiques, du
déroulé et des contenus, des modalités
d’évaluation .
Prise en main de la plateforme pédagogique.

Module 1 : Les Bases de l'animation dans
Blender - 6h
Les images clefs et les interpolations
Les fréquences d'images
La Timeline
Le Graph editor
Les Contraintes
Mises en situation sur cas pratique

Module 2 : Mise en scène et rendus d'un objet
- 6h
Caméra (navigation, paramètres et effets)
Les techniques d'éclairage
Les types de lumières
Les réglages de lumières
Choisir son moteur de rendu
Panneau de rendus
Panneau d'export
Les formats d'export

Clôture de la formation
Evaluations,
Bilan

CONTACT

136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS
SIRET 905 388 195 00018

Anne-Laure Pillard
Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22
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numérique
en entreprise
36

Socle pour être efficace en
communication digitale
Maitrisez les bases de la communication digitale pour intégrer
une entreprise, valorisez vos compétences sur votre CV en
obtenant un certificat Pix.
Compétences visées :
Comprendre les réseaux sociaux pour les pros, s'insérer dans le monde
numérique, mener une recherche et une veille d'information.
Partager et publier avec Instagram et Facebook
Maitriser les bonnes pratiques visuelles, développer des documents
textuels, adapter les documents à leur finalité
Collaborer avec ses collègues
Sécuriser l'environnement numérique et protéger les données
personnelles et la vie privée
Gérer des publications sur plusieurs réseaux sociaux
Mettre en forme des designs de communication avec CANVA,
Gérer des articles sur un site internet
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
Différencier les médias sociaux, expliquer leur utilité pour l'entreprise,
expliquer les enjeux du marketing mix
Créer, administrer et utiliser FB et Instagram pour l’entreprise
Créer du contenu et le poster de façon adaptée sur les réseaux, et
programmer une ligne éditoriale
Utiliser l'outil de gestion et de programmation de publications
Hootsuite sur plusieurs réseaux sociaux
Utiliser l'outil de création graphique CANVA en vue d'insérer des
visuels adaptés sur les différents médias sociaux
Editer des articles sur un site WordPress
Préparer le certificat Pix
Méthodes pédagogiques
Apports de contenus
Alternance de méthodes pédagogiques
Expérimentation et exercices d’approfondissement
Accompagnements individualisés à la préparation du certificat Pix
Moyens techniques
Ordinateurs mis à disposition
Paperboards interactifs
Comptes "bacs à sable" de démonstration
Campagnes Pix
Ressources pédagogiques
Supports de cours accessibles et téléchargeables depuis une
plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la SCIC Provence
Numérique

PRÉ-REQUIS :
Etre à l’aise avec l’outil informatique
PUBLIC VISE :
Demandeurs d'emploi
DELAI D'ACCES :
Accès possible à la formation dans un délai de
15 jours après la signature de la convention
de formation
MODALITES D'ADMISSION
Admission après entretien.
ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP :
Contacter notre référent handicap Pierre
BROUARD : 04 85 88 03 22
handicap@provencenumerique.fr
DATES ET LIEUX DE FORMATION :
consulter le site
www.provencenumerique.fr/formations
DUREE :
35 heures
Formation en présentiel
PRIX :
525 € TTC
CONDITIONS :
5 pers. minimum, 10 pers. maximum
FINANCEMENT :
Prise en charge Pôle Emploi sous conditions
DISPOSITIFS D'EVALUATION :
QCM, Exercices pratiques
Evaluation des connaissances
Certification Pix
Evaluation de la satisfaction
SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite
Validation de la certification Pix

Cette formation vous est proposée par la SCIC
Provence Numérique grâce à notre expert :

INDICES DE SATISFACTION * :
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC

Le formateur
Le formateur a des compétences techniques dans l’utilisation des réseaux
sociaux pour les entreprises (utilisation courante au sein de son activité
professionnelle). Il a par ailleurs, de l’expérience professionnelle pour
former des groupes d’adultes.

*Les indicateurs sont mis à jour trimestriellement. « NC
» signifie « Non Communiqué » lorsque le programme
n’a pas encore fait l’objet de formations permettant le
calcul des indicateurs.

Mai 2022
N-PE-Com-PN
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PROGRAMME DE LA FORMATION
N-PE-Com-PN

Accueil et Intégration - 1h
Présentation de l’organisation de la formation, du
formateur, des objectifs pédagogiques, du déroulé
et des contenus, des modalités d’évaluation.
Prise en main de la plateforme pédagogique.

Module 3 : Wordpress - 6h
WordPress Le back Office
Utiliser le menu de WordPress
Modifier une page
Identifier/ajouter et activer des extensions
Créer /Modifier un article
Accessibilité
Vie privée et confidentialité
Interopérabilité
Traces

Module 1 : Comprendre les réseaux sociaux pour
les pros - 5h
Panorama des réseaux sociaux - quelle utilité pour
l'entreprise?
E-réputation, les composantes
3 Grands types de communautés
Le marketing mix 2.0
La rédac web
La landing page
Liberté d'expression et droit à l'information
Codes de communication et netiquette

Module 4 : Faites vos graphismes rapidement et
simplement grâce à CANVA - 6h
Comprendre les types de fichiers d'images et les
extensions d'image
Comprendre CANVA : L’interface
Créer ses visuels "Réseaux sociaux" avec Canva
CANVA et le travail collaboratif
Charte graphique et identité visuelle
Illustration et intégration
Droit d'auteur

Module 2 : Prise en main de réseaux sociaux - 6 h
Instagram
Instagram : les chiffres
Le compte professionnel et le compte personnel
Créer sa bio
Comprendre les hashtags et les stories
Le marketing sur Insta : quelles publications,
convertir ses fans en clients, les jeux concours
Insta : les bonnes pratiques
Vie privée et confidentialité
Droit d'auteur

Module 5 : Gérer ses publications avec Hootsuite 3h
Publier automatiquement sur vos réseaux sociaux
Pourquoi relayer vos articles sur vos réseaux
sociaux ?
Créer un compte et connecter ses comptes FB,
TWITTER ....
Paramétrer le tableau de bord
Programmer ses publications
Utiliser les statistiques Hootsuite
Comprendre et utiliser le moteur de recherche
Hootsuite

Facebook
Parler le langage Facebook
Pourquoi utiliser Facebook pour votre Entreprise ?
Créer sa page et son profil
Paramétrer et administrer sa page, et la lier à son
profil
Personnaliser sa page : ajouter des Onglets et des
Applications, donner de l’humanité à sa Page
Adapter ses publications
Promouvoir sa Page
Liberté d'expression et droit à l'information
Règles de publication et visibilité

Module 6 : Préparation à la certification Pix - 5h
Entrainements individuels quotidiens en présence
du formateur

Clôture de la formation
Bilan de la formation
Certification PIX - 2h

CONTACT

136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS
SIRET 905 388 195 00018

Anne-Laure Pillard
Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22
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Mettre en place un service
de marketing digital pour
son commerce de proximité
Entreprises et commerces de proximité, développez un service de
marketing digital avec les réseaux sociaux : gagnez en efficacité
sur les réseaux sociaux, améliorez votre présence sur les réseaux,
créez des visuels effices, adaptés et attractifs.
Objectifs professionnels de la formation :
Gagner en compétences internes afin de développer un nouveau
service de marketing digital dans son commerce :
Mettre en place un service de marketing digital
Vendre ses produits via un service de marketing digital,
Améliorer sa présence sur les réseaux sociaux,
Gérer efficacement les publications sur ses réseaux sociaux,
Créer et mettre en forme ses visuels fixes et animés, avec CANVA
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
Optimiser sa page Facebook entreprise et son compte Instagram
professionnel
Comprendre et utiliser les fonctionnalités essentielles de
Pinterest
Créer des boutiques efficaces sur les réseaux sociaux
Déterminer sa stratégie social media
Créer du contenu et le poster de façon adaptée sur les réseaux, et
programmer une ligne éditoriale
Utiliser un outil de gestion et de programmation de publications
sur plusieurs réseaux sociaux
Utiliser l'outil de création graphique CANVA en vue d'insérer des
visuels (fixes et animés) adaptés sur les différents médias sociaux.
Méthodes pédagogiques
Apports de contenus
Alternance de méthodes pédagogiques :
Expérimentation et exercices d’approfondissement
Temps importants de pratique par la mise en situation, feed-back
et supervision
Moyens techniques
Ordinateurs mis à disposition,
Cas pratiques directement sur le compte des stagiaires
Pédagogie par l’exemple

PUBLIC VISE :
Artisans, commerçants, TPE / PME,
indépendants, Entreprises de proximité
DELAI D'ACCES :
Accès possible à la formation dans un délai de
15 jours après la signature de la convention de
formation
MODALITES D'ADMISSION
Admission après entretien.
ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP :
Contacter notre référent handicap Pierre
BROUARD : 04 85 88 03 22
handicap@provencenumerique.fr
DATES ET LIEUX DE FORMATION :
consulter le site
www.provencenumerique.fr/formations
DUREE :
14 heures
Formation en présentiel
Inter-entreprise, Intra-entreprise, Individuel
PRIX :
980€ TTC
CONDITIONS :
3 personnes minimum
FINANCEMENT :
Prise en charge OPCO et entreprises
DISPOSITIFS D'EVALUATION EN COURS DE
FORMATION :
QCM
Exercices pratiques
Réalisation d’un cas concret en fin de formation
SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite

Ressources pédagogiques
Supports de cours accessibles et téléchargeables depuis une
plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la SCIC Provence
Numérique

Cette formation vous est proposée par la SCIC Provence Numérique
grâce à nos experts :

Avril 2022
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PRÉ-REQUIS :
Maîtrise des outils informatiques.
Utiliser un compte Facebook et/ou Instagram

INDICES DE SATISFACTION * :
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC
*Les indicateurs sont mis à jour
trimestriellement. « NC » signifie « Non
Communiqué » lorsque le programme n’a pas
encore fait l’objet de formations permettant le
calcul des indicateurs.

N-Com-EP-MarkDigit

Le formateur / La formatrice
Le formateur est un professionnel de la communication digitale.
Il utilise les réseaux sociaux au sein de l'entreprise et a une bonne pratique du marketing digital. Il maitrise le
logiciel CANVA. Il a par ailleurs des compétences pour former des adultes.

PROGRAMME DE LA FORMATION
N-Com-EP-MarkDigit
Déterminer sa stratégie social media
Déterminer sa cible, ses objectifs, son budget
Déterminer une ligne éditoriale adaptée
Mettre en place un calendrier éditorial et s’y
tenir
Analyser et utiliser ses statistiques
Développer et animer sa communauté sur
Facebook et Instagram
Organiser un concours
Toucher les influenceurs
Les publications qui fonctionnent

JOUR 1
Accueil et Intégration :
Présentation de l’organisation de la formation,
du formateur, des objectifs pédagogiques, du
déroulé et des contenus, des modalités
d’évaluation.
Prise en main de la plateforme pédagogique.
Optimiser sa page Facebook Entreprise
Choisir une catégorie
Attribuer un nom de Page, un nom d’utilisateur
Ajouter une photo de profil, une photo de
couverture
Ajouter un bouton d’appel à l’action
Remplir la rubrique « à propos »
Ajouter ou supprimer un onglet natif
Ordonner les onglets
Connaître les règles pour les pages
Optimiser/créer son compte professionnel
Instagram
Comment les marques utilisent elles Instagram
?
Quelles sont les tendances actuelles ?
Connaître l’algorithme d’Instagram
Connaître les différents types de publication
Optimiser son profil professionnel
Apprendre à publier photos, stories, vidéos, live
Créer son compte Pinterest
Comment les marques utilisent elles Pinterest ?
Quelles sont les tendances actuelles ?
Connaître l’algorithme de Pinterest
Connaître les différents types de publication
Optimiser son profil professionnel
Apprendre à publier photos, stories, vidéos
Créer une boutique Facebook / Instagram
Ajouter une boutique
Configurer sa boutique
Ajouter des services
Configurer ses services

JOUR 2
Utiliser un outil de gestion : Hootsuite
Publier automatiquement sur vos réseaux
sociaux
Créer un compte et connecter ses comptes FB,
TWITTER, Instagram ....
Paramétrer le tableau de bord
Programmer ses publications
Utiliser les statistiques Hootsuite
Comprendre et utiliser le moteur de recherche
Hootsuite
Faites vos graphismes rapidement et
simplement grâce à CANVA
Comprendre les types de fichiers d'images et les
extensions d'image
Comprendre CANVA : L’interface
Créer ses visuels fixes "Réseaux sociaux" avec
Canva
Créer ses visuels animés "Réseaux sociaux" avec
Canva
CANVA et le travail collaboratif
Clôture de la formation
Evaluations
Bilan de la formation

CONTACT

136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS
SIRET 905 388 195 00018

Anne-Laure Pillard
Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22
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LES RESeaux sociaux
pour les pros - Niveau 1
Bonnes pratiques, nouveaux modes marketing, codes de
rédaction, outils de pilotage... vous aborderez les réseaux d'une
autre manière ! Nous verrons également un outil de création de
graphisme simple, idéal pour poster.
Objectifs professionnels de la formation :
Appréhender les enjeux des réseaux sociaux dans l'entreprise,
Connaitre les principales typologies de réseaux sociaux,
Identifier les bonnes pratiques visuelles,
Gérer des publications sur plusieurs réseaux sociaux,
Mettre en forme ses visuels avec CANVA
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
Différencier les médias sociaux, expliquer leur utilité pour
l'entreprise, expliquer les enjeux du marketing mix.
Expliquer l'utilité et la puissance d'Instagram et de Facebook
en entreprise.
Créer du contenu et le poster de façon adaptée sur les réseaux,
et programmer une ligne éditoriale.
Utiliser l'outil de gestion et de programmation de publications
Hootsuite sur plusieurs réseaux sociaux.
Utiliser l'outil de création graphique CANVA en vue d'insérer
des visuels adaptés sur les différents médias sociaux.
Méthodes pédagogiques
Apports de contenus.
Alternance de méthodes pédagogiques : expositive,
interrogative et active.
Expérimentation et exercices d’approfondissement.
Temps importants de pratique par la mise en situation, feedback et supervision.

PRÉ-REQUIS :
être à l’aise avec l’outil informatique
PUBLIC VISE :
Artisans, commerçants, TPE / PME,
indépendants, associations
DELAI D'ACCES :
Accès possible à la formation dans un délai de
15 jours après la signature de la convention
de formation
MODALITES D'ADMISSION
Admission après entretien.
ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP :
Contacter notre référent handicap Pierre
BROUARD : 04 85 88 03 22
handicap@provencenumerique.fr
DATES ET LIEUX DE FORMATION :
consulter le site
www.provencenumerique.fr/formations
DUREE :
14 heures
Formation en présentiel
Inter-entreprise, Intra-entreprise, Individuel
PRIX :
490 € TTC
CONDITIONS :
3 personnes minimum
FINANCEMENT :
Prise en charge OPCO et entreprises
DISPOSITIFS D'EVALUATION EN COURS DE
FORMATION :
QCM
Exercices pratiques
Mises en situation

Moyens techniques
Ordinateurs mis à disposition
Paperboards interactifs
Comptes "bacs à sable" de démonstration
Ressources pédagogiques
Supports de cours accessibles et téléchargeables depuis une
plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la SCIC
Provence Numérique

Cette formation vous est proposée par la SCIC
Provence Numérique grâce à notre expert :

SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite
INDICES DE SATISFACTION * :
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC
*Les indicateurs sont mis à jour trimestriellement. « NC
» signifie « Non Communiqué » lorsque le programme
n’a pas encore fait l’objet de formations permettant le
calcul des indicateurs.

Mars 2022
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N-Com-RéseauxSocPro-PN

Le formateur
Le formateur a des compétences techniques dans l’utilisation des réseaux sociaux pour les entreprises
(utilisation courante au sein de son activité professionnelle). Il a par ailleurs, de l’expérience professionnelle
pour former des groupes d’adultes.

PROGRAMME DE LA FORMATION
N-Com-RéseauxSocPro-PN
Accueil et Intégration :
Présentation de l’organisation de la
Module 3 : Utiliser un outil de gestion :
formation, du formateur, des objectifs
Hootsuite - 3h
pédagogiques, du déroulé et des contenus,
Publier automatiquement sur vos réseaux
des modalités d’évaluation.
sociaux
Prise en main de la plateforme pédagogique.
Pourquoi relayer vos articles sur vos réseaux
sociaux ?
Module 1 : Comprendre les réseaux sociaux
Créer un compte et connecter ses comptes
pour les pros - 2h
FB, TWITTER ....
Panorama des réseaux sociaux - quelle utilité
Paramétrer le tableau de bord
pour l'entreprise?
Programmer ses publications
L'e-reputation, les composantes
Utiliser les statistiques Hootsuite
3 Grands types de communautés
Comprendre et utiliser le moteur de
Le marketing mix 2.0
recherche Hootsuite
La rédac web
la landing page
Module 4 : Faites vos graphismes rapidement
et simplement grâce à CANVA - 2h
Module 2 : Prise en main de réseaux sociaux Comprendre les types de fichiers d'images et
7h
les extensions d'image
Instagram Comprendre CANVA : L’interface
Instagram : les chiffres
Créer ses visuels "Réseaux sociaux" avec
Le compte professionnel et le compte
Canva
personnel
CANVA et le travail collaboratif
Créer sa bio
Comprendre les hashtags et les stories
Le marketing sur Insta : quelles publications,
Clôture de la formation
convertir ses fans en clients, les jeux concours
Evaluations
Insta : les bonnes pratiques
Bilan de la formation

Facebook
Parler le langage Facebook
Pourquoi utiliser Facebook pour votre
Entreprise ?
Créer sa page et son profil
Paramétrer et administrer sa page, et la lier à
son profil
Personnaliser sa page : ajouter des Onglets et
des Applications, donner de l’humanité à sa
Page
Adapter ses publications
Promouvoir sa Page

CONTACT

136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS
SIRET 905 388 195 00018

Anne-Laure Pillard
Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22
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LES RESEAUX SOCIAUX POUR LES
PROS - Niveau 2

PRÉ-REQUIS :
Maîtrise des outils informatiques, posséder un
smartphone, avoir installé Instagram sur son
smartphone

Cette formation permet aux entreprises d’apprendre à être plus
efficaces sur Facebook et Instagram. Les entreprises apprendront
notamment à configurer efficacement leur page Facebook
entreprise, à ajouter une boutique ou des services, à publier selon de
bonnes pratiques, à recruter leurs premiers fans et analyser leurs
statistiques.
Côté Instagram, la formation permet aux entreprises de créer et/ou
optimiser leur compte professionnel Instagram, élaborer une
stratégie efficace, publier du contenu selon les bonnes pratiques et
s’initier à des actions marketing spécifiques.

PUBLIC VISE :
Chefs d’entreprise, commerçants, chargés de
communication, chargés de relations
publiques, gérants, travailleurs indépendants

Objectifs professionnels de la formation :

ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP :
Contacter notre référent handicap Pierre
BROUARD : 04 85 88 03 22
handicap@provencenumerique.fr

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable d’assurer la
présence de son entreprise sur Facebook et Instagram, de façon
professionnelle, pertinente et adaptée à ses besoins et objectifs.

DELAI D'ACCES :
Accès possible à la formation dans un délai de
15 jours après la signature de la convention de
formation
MODALITES D'ADMISSION
Admission après entretien.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue des différents modules ou séquences de la formation, le
stagiaire sera capable de :
Optimiser sa page Facebook entreprise et son compte Instagram
professionnel
Publier de façon pertinente des photos, des vidéos
Faire des lives sur Facebook et Instagram
Mettre en place une ligne et un calendrier éditorial
Analyser ses statistiques

DATES ET LIEUX DE FORMATION :
consulter le site
www.provencenumerique.fr/formations

Méthodes pédagogiques
cas pratique directement sur le compte des stagiaires
pédagogie par l’exemple

CONDITIONS :
3 personnes minimum

DUREE :
7 heures
Formation en présentiel
Inter-entreprise, Intra-entreprise, Individuel
PRIX :
245 € TTC

FINANCEMENT :
Prise en charge OPCO et entreprises

Moyens techniques
Vidéoprojecteur
Paperboard
Ressources pédagogiques
Supports de cours accessibles et téléchargeables depuis une
plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la SCIC
Provence Numérique

DISPOSITIFS D'EVALUATION EN COURS DE
FORMATION :
QCM et exercices
Entretien téléphonique quinze jours après la
formation pour s’assurer que le stagiaire a
bien assimilé les outils
SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite
INDICES DE SATISFACTION * :
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC

Cette formation vous est proposée par la SCIC
Provence Numérique grâce à notre expert :

*Les indicateurs sont mis à jour trimestriellement. «
NC » signifie « Non Communiqué » lorsque le
programme n’a pas encore fait l’objet de formations
permettant le calcul des indicateurs.

Mars 2022
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N-Com-Efficacité

Le formateur
Le formateur est un professionnel de la communication digitale.
Il utilise les réseaux sociaux au sein de l'entreprise et a une bonne pratique du marketing digital.
Il a par ailleurs des compétences pour former des adultes.

PROGRAMME DE LA FORMATION
N-Com-Efficacité

JOUR 1 - Matin - 3h30

JOUR 1 - Après-midi - 3h30

Accueil et Intégration :
Présentation de l’organisation de la
formation, du formateur, des objectifs
pédagogiques, du déroulé et des contenus,
des modalités d’évaluation .
Prise en main de la plateforme pédagogique.

Créer une boutique Facebook
Ajouter une boutique
Configurer sa boutique
Ajouter des services
Configurer ses services
Déterminer sa stratégie social media
Déterminer sa cible, ses objectifs, son budget
Déterminer une ligne éditoriale adaptée
Mettre en place un calendrier éditorial et s’y
tenir
Analyser et utiliser ses statistiques

Optimiser sa page Facebook Entreprise
Choisir une catégorie
Attribuer un nom de Page, un nom
d’utilisateur
Ajouter une photo de profil, une photo de
couverture
Ajouter un bouton d’appel à l’action
Remplir la rubrique « à propos »
Ajouter ou supprimer un onglet natif
Ordonner les onglets
Connaître les règles pour les pages

Développer et animer sa communauté sur
Facebook et Instagram
Organiser un concours
Toucher les influenceurs
Les publications qui fonctionnent

Optimiser/créer son compte professionnel
Instagram

Clôture de la formation
Bilan de la formation

Comment les marques utilisent elles
Instagram ?
Quelles sont les tendances actuelles ?
Connaître l’algorithme d’Instagram
Connaître les différents types de publication
Optimiser son profil professionnel
Apprendre à publier photos, stories, vidéos

15 jours après ce bilan :
Entretien téléphonique avec le formateur
==> L'attestation de réussite est remise suite à
l'entretien final

CONTACT

136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS
SIRET 905 388 195 00018

Anne-Laure Pillard
Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22
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Google My Business
Google My Business (GMB) est un outil web gratuit qui permet
d'améliorer le référencement sur Google lors d'une recherche
ciblée géographiquement. C’est un outil idéal pour tous les
professionnels qui cherchent à développer leur impact et leur
visibilité locale.
Grâce à cette formation Google My Business, les entreprises
sauront créer une page pertinente et publier du contenu
efficace au plus près de leurs besoins et de leurs objectifs.
Objectifs professionnels de la formation :
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable d'utiliser sa
fiche Google My Business et activer la visibilité de son
entreprise sur Google Map.

Objectifs pédagogiques :
Comprendre l’importance du référencement pour son
activité professionnelle
Comprendre et utiliser les fonctionnalités de GMB
Créer et publier du contenu (photos et vidéos)
Répondre aux commentaires

Méthodes pédagogiques
cas pratique directement sur le compte des stagiaires
pédagogie par l’exemple au moyen de comptes similaires à
ceux des stagiaires

PRÉ-REQUIS :
Maitriser l’outil informatique.
PUBLIC VISE :
Commerçants, artisans, TPE, professions
libérales
DELAI D'ACCES :
Accès possible à la formation dans un délai de
15 jours après la signature de la convention de
formation
MODALITES D'ADMISSION
Admission après entretien.
ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP :
Contacter notre référent handicap Pierre
BROUARD : 04 85 88 03 22
handicap@provencenumerique.fr
DATES ET LIEUX DE FORMATION :
consulter le site
www.provencenumerique.fr/formations
DUREE :
4 heures
Formation en présentiel ou distanciel
synchrone.
Inter-entreprise, Intra-entreprise, Individuel
PRIX :
140€ TTC
CONDITIONS :
4 personnes minimum

Moyens techniques
Vidéoprojecteur
Paperboard / tableaux interactifs
Plateforme de visioconférence en cas de formation à
distance

FINANCEMENT :
Prise en charge OPCO et entreprises

Ressources pédagogiques
Supports de cours accessibles et téléchargeables depuis une
plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la SCIC
Provence Numérique

DISPOSITIFS D'EVALUATION EN COURS DE
FORMATION :
QCM et exercices
Entretien téléphonique quinze jours après la
formation pour s’assurer que le stagiaire a bien
assimilé les outils.
SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite
INDICES DE SATISFACTION * :
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC

Cette formation vous est proposée par la SCIC
Provence Numérique grâce à notre expert :

*Les indicateurs sont mis à jour trimestriellement. «
NC » signifie « Non Communiqué » lorsque le
programme n’a pas encore fait l’objet de formations
permettant le calcul des indicateurs.

Mars 2022
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N-Com-GMB

Le formateur
Le formateur est un professionnel de la communication digitale. Il maitrise l'outil google My Business.
Il a par ailleurs des compétences pour former des adultes.

PROGRAMME DE LA FORMATION
N-Com-GMB

Présentation de l’organisation de la
formation, du formateur, des objectifs
pédagogiques, du déroulé et des contenus,
des modalités d’évaluation.
Prise en main de la plateforme pédagogique.
Découvrir l’interface Google My Business.
Créer et optimiser sa page Google My
Business.
Rédiger et diffuser des messages, articles,
offres ou produits.
Comment solliciter des avis de ses clients et
partenaires ?
Gérer les avis négatifs.
Répondre aux avis positifs.
Signaler les avis inappropriés.
Gérer plusieurs fiches à la fois
Interpréter les statistiques..
Utiliser l’application mobile Google My
Business.

Clôture de la formation
Bilan de la formation
15 jours après ce bilan :
Entretien téléphonique avec le formateur
==> L'attestation de réussite est remise suite à
l'entretien final

CONTACT

136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS
SIRET 905 388 195 00018

Anne-Laure Pillard
Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22
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Travailler avec les
influenceurs

PRÉ-REQUIS :
Aucun

Le marketing d’influence permet, lorsqu’il est bien fait, d’utiliser le besoin
de recommandation des consommateurs pour générer de l’intérêt pour son
entreprise. Il permet également de toucher des cibles difficilement
atteignables par les campagnes de communications traditionnelles.
Par cette formation, le stagiaire apprendra à concevoir et piloter une
campagne de marketing d’influence parfaitement adaptée
à ses besoins et ses objectifs.

Objectifs professionnels de la formation :
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de mettre en place une
campagne de marketing d’influence et de la piloter de la recherche des
influenceurs jusqu’à l’analyse des résultats de la campagne.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue des différents modules ou séquences de la formation, le stagiaire
sera capable de :
Comprendre l’importance des influenceurs dans une communication
professionnelle
Trouver les influenceurs adaptés à ses besoins et objectifs
Trouver une offre convaincante
Contacter les influenceurs
Suivre les collaborations
Analyser les résultats de la campagne

Méthodes pédagogiques

PUBLIC VISE :
Chefs d’entreprise, commerçants, chargés de
communication, chargés de relations
publiques, gérants, travailleurs indépendants,
community manager
DELAI D'ACCES :
Accès possible à la formation dans un délai de
15 jours après la signature de la convention de
formation
MODALITES D'ADMISSION
Admission après entretien.
ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP :
Contacter notre référent handicap Pierre
BROUARD : 04 85 88 03 22
handicap@provencenumerique.fr
DATES ET LIEUX DE FORMATION :
consulter le site
www.provencenumerique.fr/formations
DUREE :
7 heures
Formation en présentiel
Inter-entreprise, Intra-entreprise, Individuel
PRIX :
245 € TTC

cas pratique directement sur le compte des stagiaires
pédagogie par l’exemple

CONDITIONS :
3 personnes minimum

Moyens techniques
FINANCEMENT :
Prise en charge OPCO et entreprises

Vidéoprojecteur
Paperboard

Ressources pédagogiques
Supports de cours accessibles et téléchargeables depuis une plateforme
pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la SCIC Provence
Numérique

DISPOSITIFS D'EVALUATION EN COURS DE
FORMATION :
QCM et exercices
entretien téléphonique quinze jours après la
formation pour s’assurer que le stagiaire a bien
assimilé les outils
SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite

Cette formation vous est proposée par la SCIC
Provence Numérique grâce à notre expert :

INDICES DE SATISFACTION * :
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC
*Les indicateurs sont mis à jour trimestriellement. «
NC » signifie « Non Communiqué » lorsque le
programme n’a pas encore fait l’objet de formations
permettant le calcul des indicateurs.

Mars 2022
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N-Com-Influenceurs

Le formateur
Le formateur est un professionnel de la communication digitale.
Il utilise les réseaux sociaux au sein de l'entreprise et a une bonne pratique du marketing digital.
Il a par ailleurs des compétences pour former des adultes.

PROGRAMME DE LA FORMATION
N-Com-Influenceurs

JOUR 1 - Matin - 3h30

JOUR 1 - Après-midi - 3h30

Accueil et Intégration :
Présentation de l’organisation de la
formation, du formateur, des objectifs
pédagogiques, du déroulé et des contenus,
des modalités d’évaluation.
Prise en main de la plateforme pédagogique.

Trouver les bons influenceurs

Pourquoi travailler avec des influenceurs ?
Définition du marketing d’influence
Pourquoi le marketing d’influence
Tendances actuelles du marketing
d’influence

Déterminer sa stratégie marketing
d’influence
Déterminer sa cible, ses objectifs, son budget
Créer un brief clair et précis
Planifier la collaboration
Mesurer les performances de votre campagne
Aspects légaux du marketing d’influence

Identifier les influenceurs pertinents
Que leur proposer ?
Entrer en contact avec l’influenceur
Contractualiser avec l’influenceur

Qu’est-ce qu’un influenceur ?

Clôture de la formation
Bilan de la formation

Définition de l’influenceur
Typologie de l’influenceur
Plateformes préférées des influenceurs
Caractéristiques communes des influenceurs

15 jours après ce bilan :
Entretien téléphonique avec le formateur
==> L'attestation de réussite est remise suite à
l'entretien final

CONTACT

136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS
SIRET 905 388 195 00018

Anne-Laure Pillard
Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22
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Instagram pour les
entreprises

PRÉ-REQUIS :
Posséder un smartphone, avoir installé
l’application Instagram sur son smartphone,
maitriser l’outil informatique.

Instagram est devenu un réseau social incontournable pour les
entreprises qui veulent améliorer leur visibilité, leur notoriété et
gagner des clients. Grâce à cette formation Instagram, les
entreprises sauront créer un compte professionnel pertinent,
élaborer une stratégie Instagram, publier du contenu efficace au
plus près de leurs besoins et de leurs objectifs.
Objectifs professionnels de la formation :
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable d'utiliser son
compte Instagram de façon professionnelle, de déterminer une
ligne éditoriale et d’optimiser sa stratégie marketing.
Objectifs pédagogiques :
A l’issue des différents modules ou séquences de la formation, le
stagiaire sera capable de :
Comprendre l’importance d’Instagram pour son activité
professionnelle
Comprendre et utiliser les fonctionnalités essentielles
d’Instagram
Créer et publier du contenu (photos et vidéos)
Créer et animer sa communauté en ligne
Méthodes pédagogiques
cas pratique directement sur le compte des stagiaires
pédagogie par l’exemple au moyen de comptes similaires à
ceux des stagiaires
Moyens techniques
Vidéoprojecteur
Paperboard

PUBLIC VISE :
Chefs d’entreprise, commerçants, chargés de
communication, gérants, travailleurs
indépendants
DELAI D'ACCES :
Accès possible à la formation dans un délai de 15
jours après la signature de la convention de
formation
MODALITES D'ADMISSION
Admission après entretien.
ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP :
Contacter notre référent handicap Pierre
BROUARD : 04 85 88 03 22
handicap@provencenumerique.fr
DATES ET LIEUX DE FORMATION :
consulter le site
www.provencenumerique.fr/formations
DUREE :
7 heures
Formation en présentiel
Inter-entreprise, Intra-entreprise, Individuel
PRIX :
245 € TTC
CONDITIONS :
3 personnes minimum
FINANCEMENT :
Prise en charge OPCO et entreprises

Ressources pédagogiques
Supports de cours accessibles et téléchargeables depuis une
plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la SCIC
Provence Numérique

DISPOSITIFS D'EVALUATION EN COURS DE
FORMATION :
QCM et exercices
entretien téléphonique quinze jours après la
formation pour s’assurer que le stagiaire a bien
assimilé les outils
SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite
INDICES DE SATISFACTION * :
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC

Cette formation vous est proposée par la SCIC
Provence Numérique grâce à notre expert :

*Les indicateurs sont mis à jour trimestriellement. «
NC » signifie « Non Communiqué » lorsque le
programme n’a pas encore fait l’objet de formations
permettant le calcul des indicateurs.

Mars 2022
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N-Com-InstaPro

Le formateur
Le formateur est un professionnel de la communication digitale.
Il utilise les réseaux sociaux au sein de l'entreprise et a une bonne pratique du marketing digital.
Il a par ailleurs des compétences pour former des adultes.

PROGRAMME DE LA FORMATION
N-Com-InstaPro

JOUR 1 - Matin - 3h30

JOUR 1 - Après-midi - 3h30

Accueil et Intégration :
Présentation de l’organisation de la
formation, du formateur, des objectifs
pédagogiques, du déroulé et des contenus,
des modalités d’évaluation.
Prise en main de la plateforme pédagogique.

Publier sur Instagram
Publier une photo ou un carrousel
Publier une vidéo longue
Publier une vidéo courte (reels)
Publier des stories
Publier en live

Instagram et les entreprises
Instagram : chiffres, avantages, inconvénients
Comment les marques utilisent elles
Instagram ?
Quelles sont les tendances actuelles ?
Connaître l’algorithme d’Instagram

Définir sa ligne éditoriale
Identifier ses cibles
Comment s’adresser à ses cibles ?
Quel contenu publié adapté aux cibles ?
Calendrier de publication
S’initier aux stratégies marketing efficaces
sur Instagram
Organiser un concours
Animer sa communauté
Vendre sur Instagram
Instagram Direct
Les statistiques

Présentation et prise en main d’Instagram
Connaître les différents types de publication
Quelles différences entre comptes personnels
et professionnels
Optimiser son compte professionnel (photo
de profil, texte de profil …)
Exercice : évaluation de plusieurs comptes
professionnels Instagram (secteur
professionnel similaires à celui du stagiaire)

Clôture de la formation
Bilan de la formation
15 jours après ce bilan :
Entretien téléphonique avec le formateur
==> L'attestation de réussite est remise suite à
l'entretien final

CONTACT

136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS
SIRET 905 388 195 00018

Anne-Laure Pillard
Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22
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Socle de base pour être
efficace en entreprise

PRÉ-REQUIS :
Etre à l’aise avec l’outil informatique

Soyez performants dans votre futur emploi : renforcez vos
compétences numériques, maitrisez les différentes interfaces,
soyez prêts à travailler et communiquer dans une entreprise avec
les outils numériques. Valorisez vos compétences sur votre CV en
obtenant un certificat Pix.
Compétences visées :
Evoluer dans son environnement numérique
Traiter et gérer ses données
Mener une recherche et une veille d'information
Développer des documents textuels
Interagir avec des individus,
Partager et publier des documents,
Collaborer avec ses collègues
Connaitre les règles de bases de la sécurité informatique
Protéger ses données personnelles et la vie privée
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
Identifier son environnement et utiliser les outils associés
Acquérir et exploiter de l'information dans un environnement
professionnel numérisé
Interagir en mode collaboratif
Appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité numérique
Protéger ses données personnelles et la voie privée
Préparer le certificat Pix
Méthodes pédagogiques
Apports de contenus
Alternance de méthodes pédagogiques
Expérimentation et exercices d’approfondissement
Accompagnements individualisés à la préparation du certificat Pix

PUBLIC VISE :
Demandeurs d'emploi
DELAI D'ACCES :
Accès possible à la formation dans un délai de
15 jours après la signature de la convention
de formation
MODALITES D'ADMISSION
Admission après entretien.
ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP :
Contacter notre référent handicap Pierre
BROUARD : 04 85 88 03 22
handicap@provencenumerique.fr
DATES ET LIEUX DE FORMATION :
consulter le site
www.provencenumerique.fr/formations
DUREE :
35 heures
Formation en présentiel
PRIX :
525 € TTC
CONDITIONS :
5 pers. minimum, 10 pers. maximum
FINANCEMENT :
Prise en charge Pôle Emploi sous conditions

Moyens techniques
Ordinateurs mis à disposition
Paperboards interactifs
Comptes "bacs à sable" de démonstration
Campagnes Pix

DISPOSITIFS D'EVALUATION EN COURS DE
FORMATION :
QCM, Exercices pratiques
Entrainements à la certification Pix
Certification Pix
Evaluation de la satisfaction

Ressources pédagogiques
Supports de cours accessibles et téléchargeables depuis une
plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la SCIC
Provence Numérique

SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite
Validation de la certification Pix
INDICES DE SATISFACTION * :
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC

Cette formation vous est proposée par la SCIC
Provence Numérique grâce à notre expert :

*Les indicateurs sont mis à jour trimestriellement. « NC
» signifie « Non Communiqué » lorsque le programme
n’a pas encore fait l’objet de formations permettant le
calcul des indicateurs.

Mai 2022

N-PE-entreprise-PN
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Le formateur
Le formateur a des compétences techniques dans l'utilisation des outils numériques au sein de l'entreprise.
Il a par ailleurs des compétences de formateur.

PROGRAMME DE LA FORMATION
N-PE-entreprise-PN

Accueil et Intégration - 1H
Présentation de l’organisation de la formation, du
formateur, des objectifs pédagogiques, du déroulé
et des contenus, des modalités d’évaluation.
Prise en main de la plateforme pédagogique.
Module 1 : Panorama du numérique en entreprise
- 5H
Culture numérique
Administratif
Gestion
Communication et marketing
Graphisme
L'informatique en entreprise : l'ordinateur, le
réseau, le système
Savoir gérer ses fichiers et ses favoris de
navigateurs.
Module 2 : Information et données - 6H
Dossiers et fichiers
Stockage et compression
transfert et synchronisation
Web et navigation
Moteur de recherche et requête
Evaluation de l'information
Module 3 : Les outils Bureautiques - 6H
Le traitement de texte : mise en page d'un courrier,
rapport d'activité
Mise en situation : la travail collaboratif
Les tableurs : les formules, comment faire un
planning, faire un rapport avec graphique
Création de présentations sous Powerpoint
Mise en situation : Pitch d'une présentation
préalablement travaillé en groupe

CONTACT

136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS
SIRET 905 388 195 00018

Module 4 : Communication et collaboration 6H
les tchat
le site web (webmastering)
les réseaux sociaux / groupes
Les outils simplifiés du graphisme
TP création d'un groupe de discussion interne
Identité numérique
Vie privée et confidentialité
Liberté d'expression et droit à l'information
Droit d'auteur
Vie connectée
Module 5 : Appliquer les règles et bonnes
pratiques de la sécurité informatique - 3H
Antivirus? pare-feu? c'est quoi?
le phishing
La sécurité informatique en entreprise
les bonnes pratiques
vie privée et confidentialité

Module 6 : Préparation à la certification Pix
- 5h
Entrainements individuels quotidiens en
présence du formateur
Clôture de la formation - 1H
Evaluations des compétences
Bilan de la formation
Certification Pix - 2H

Anne-Laure Pillard
Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22
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PRÉ-REQUIS :
savoir utiliser un ordinateur, un smartphone,
ou une tablette

UTILISER ET ADMINISTRER
L'ERP ODOO
Suite à la mise en place de l'ERP Odoo par une ESN, les utilisateurs
clés de chaque service doivent être formés aux bonnes pratiques
générales et à l'utilisation précise des modules les concernant.
La formation permet à l'apprenant de devenir un utilisateur averti
de la solution Odoo. Le volet administration permet une
autonomie complète sur l'outil.
Objectifs professionnels de la formation :
L’objectif de la formation est de délivrer les compétences
nécessaires à l’utilisation et à l’administration de l’ERP Odoo.
A l’issue de la formation les participants seront capables
d’utiliser de manière autonome l’ERP.
Un volet administration permet d’aller plus loin dans la
configuration de l’ERP.
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
Configurer des équipes de vente
Configurer des étiquettes commerciales
Configurer des étapes commerciales
Configurer des articles de vente et d'achat
Gérer le stock et l'inventaire
Assurer le suivi du SAV
Suivre le temps passé sur un projet
Valider des congés
Configurer des emails, filtres, import-export de données
Méthodes pédagogiques
Apports de contenus
Alternance de méthodes pédagogiques : expositive, interrogative
et active
Expérimentation et exercices d’approfondissement
Temps importants de pratique par la mise en situation, feed-back
et supervision
Moyens techniques
Ordinateurs mis à disposition avec la solution Odoo
Ressources pédagogiques
Supports de cours accessibles et téléchargeables depuis une
plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la SCIC
Provence Numérique
Cette formation vous est proposée par la SCIC
Provence Numérique grâce à notre expert :

Mars 2022

21

PUBLIC VISE :
employés d'entreprises
DELAI D'ACCES :
Accès possible à la formation dans un délai de
15 jours après la signature de la convention de
formation
MODALITES D'ADMISSION
Admission après entretien.
ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP :
Contacter notre référent handicap Pierre
BROUARD : 04 85 88 03 22
handicap@provencenumerique.fr
DATES ET LIEUX DE FORMATION :
consulter le site
www.provencenumerique.fr/formations
DUREE :
35 heures
Formation en présentiel
Intra-entreprise,
PRIX :
1050€
CONDITIONS :
4 personnes minimum
FINANCEMENT :
Prise en charge OPCO et entreprises
DISPOSITIFS D'EVALUATION EN COURS DE
FORMATION :
QCM
Exercices pratiques
Mise en situation
SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite
INDICES DE SATISFACTION * :
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC
*Les indicateurs sont mis à jour
trimestriellement. « NC » signifie « Non
Communiqué » lorsque le programme n’a pas
encore fait l’objet de formations permettant le
calcul des indicateurs.

N-OutilsNum_UtilOdoo

Le formateur
Le formateur possède des compétences techniques de programmation et d'utilisation du logiciel Odoo
et dans le gestion de projets. Il a par ailleurs de l'expérience pour former des adultes à la prise en main
du logiciel.

PROGRAMME DE LA FORMATION
N-OutilsNum_UtilOdoo

Accueil et Intégration :
Présentation de l’organisation de la
formation, du formateur, des objectifs
pédagogiques, du déroulé et des contenus,
des modalités d’évaluation.
Prise en main de la plateforme pédagogique.

Module 4 : Employés / Congés (7h)
Gérer les employés de leur société
Contrôler les accès de chaque salarié
Attribuer des congés à un salarié
Poser un congé
Valider un congé

Module 1 : CRM / Vente / Facturation (7h)
Gérer les équipes commerciales
Suivre les opportunités commerciales
Saisir les articles de vente
Gérer les devis et commandes
Gérer l’accès portail des clients
Editer des factures client
Gérer les avoirs
Gérer les paiements

Module 5 : Filtres / emails / configurations
supplémentaires / import-export de données
(7h)
Mise en place de filtres personnalisés
Mise en place et modification de modèles
d’emails
Configuration des ressources administrateur
Export de données Excel
Import de données Excel

Module 2 : Achats / Stocks (7h)
Gérer les achats de leur société (demande de
prix jusqu’à la commande d’achat)
Gérer les livraisons de matériel
Gérer les entrées et sorties de stock
Effectuer un inventaire

Clôture de la formation
Evaluations
Bilan de la formation

Module 3 : Contrats de maintenance / SAV /
Projet (7h)
Gérer les contrats de maintenance des clients
Automatiser une facturation périodique Mettre à disposition un portail client dédié au
SAV
Planifier les tickets en provenance du SAV Suivre le temps passé sur chaque intervention

CONTACT

136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS
SIRET 905 388 195 00018

Anne-Laure Pillard
Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22
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Gérer sa production avec
Odoo
Vous avez besoin de piloter et gérer votre production avec un
outil, et vous utilisez déjà Odoo ? Apprenez à maitriser les
fonctionnalités MRP de Odoo.
Compétence visée :
A l’issue de la formation les participants seront capables de
maîtriser les fonctionnalités MRP de Odoo
Objectifs pédagogiques :
Paramétrer et d'utiliser le module MRP de Odoo dans
l'entreprise
Connaître la nomenclature de produits et gammes
Créer et suivre les ordres de fabrication
Créer et suivre les ordres de travail
Planifier la production (PLM)
Gérer le suivi qualité
Maîtriser la traçabilité

PRÉ-REQUIS :
Maîtriser les fonctionnalités de base de l’outil
Odoo
Maîtriser les bases de l'outil informatique
Connaissance du métier de responsable
production
PUBLIC VISE :
Responsable de production / Ingénieur
DELAI D'ACCES :
Accès possible à la formation dans un délai de
15 jours après la signature de la convention de
formation
MODALITES D'ADMISSION
Admission après entretien
ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP :
Contacter notre référent handicap Pierre
BROUARD : 04 85 88 03 22
handicap@provencenumerique.fr
DATES ET LIEUX DE FORMATION :
consulter le site
www.provencenumerique.fr/formations

Méthodes pédagogiques
Apports de contenus
Alternance de méthodes pédagogiques
Expérimentation et exercices d’approfondissement
Temps importants de pratique par la mise en situation, feedback et supervision

DUREE :
7 heures
Formation en présentiel - Distanciel possible
Inter-entreprise, Intra-entreprise, Individuel
PRIX :
210€ TTC
CONDITIONS :
5 personnes minimum

Moyens techniques
Ordinateurs mis à disposition avec la solution Odoo

FINANCEMENT :
Prise en charge OPCO et entreprises

Ressources pédagogiques
Supports de cours accessibles et téléchargeables depuis une
plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la SCIC
Provence Numérique
Le formateur
Le formateur possède des compétences techniques de
programmation et d'utilisation du logiciel Odoo et dans la gestion
de production. Il a par ailleurs de l'expérience pour former des
adultes .

Cette formation vous est proposée par la SCIC
Provence Numérique grâce à notre expert :

Mai 2022

22

DISPOSITIFS D'EVALUATION DES ACCQUIS:
Exercices pratiques
Mises en situation

SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite
INDICES DE SATISFACTION * :
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC
*Les indicateurs sont mis à jour
trimestriellement. « NC » signifie « Non
Communiqué » lorsque le programme n’a pas
encore fait l’objet de formations permettant le
calcul des indicateurs.

N-OutilsNum_ProdOdoo

PROGRAMME DE LA FORMATION
N-OutilsNum_PRODOdoo

Accueil et Intégration :
Présentation de l’organisation de la
formation, du formateur, des objectifs
pédagogiques, du déroulé et des contenus,
des modalités d’évaluation.
Prise en main de la plateforme pédagogique.

Module paramétrer et d'utiliser le module
MRP de Odoo dans l'entreprise
Connaître la nomenclature de produits et
gammes
Créer et suivre les ordres de fabrication
Créer et suivre les ordres de travail
Planifier la production (PLM)
Gérer le suivi qualité
Maîtriser la traçabilité

Clôture de la formation
Evaluations
Bilan de la formation

CONTACT

136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS
SIRET 905 388 195 00018

Anne-Laure Pillard
Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22
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Connecter un site Ecommerce à un ERP et une
gestion commerciale
Comprenez et et au besoin installez
le logiciel Vaisonet E-connecteur.
Objectifs professionnels de la formation :
A l'issue de cette formation, vous serez capable de comprendre
les enjeux de l'intégration d'un site e-commerce dans le
système d'information des entreprises et vous serez à même
d'en faire l'installation, la configuration, les tests et la mise en
production.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
Elaborer et préparer son système d'information pour y
inclure un CMS e-commerce.
Mobiliser son équipe projet
S'assurer de la qualité des données produits et clients
Définir son workflow de travail.
Définir ses besoins et préparer son plan d'installation
Identifier les données synchronisables et bâtir un modèle
d'échange de données fiable
Construire un plan de test et de validation d'un connecteur
Gérer et analyser les erreurs
Installer efficacement le logiciel e-connecteur

Méthodes pédagogiques
Formation en distanciel, en synchrone

PRÉ-REQUIS :
Savoir utiliser le back-office d'un CMS ecommerce, avoir déjà travaillé avec un
logiciel de gestion commerciale.
PUBLIC VISE :
Intégrateurs et revendeurs de logiciels de
gestion, e-commerçants.
DELAI D'ACCES :
Accès possible à la formation dans un délai
de 15 jours après la signature de la
convention de formation
MODALITES D'ADMISSION
Admission après entretien.
ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP :
Contacter notre référent handicap Pierre
BROUARD : 04 85 88 03 22
handicap@provencenumerique.fr
DATES ET LIEUX DE FORMATION :
consulter le site
www.provencenumerique.fr/formations
DUREE :
7 heures
Formation en distanciel inter-entreprise,
Intra-entreprise, Individuel
PRIX :
350€ TTC
CONDITIONS :
3 personnes minimum

Moyens techniques
Visio (être équipé d'un poste de travail avec connexion internet,
webcam et micro-casque)

Ressources pédagogiques
Supports de cours accessibles et téléchargeables depuis une
plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la SCIC
Provence Numérique

FINANCEMENT :
Prise en charge OPCO et entreprises
DISPOSITIFS D'EVALUATION EN COURS
DE FORMATION :
QCM
SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite
INDICES DE SATISFACTION * :
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC

Cette formation vous est proposée par la SCIC
Provence Numérique grâce à notre expert :

Mars 2022
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*Les indicateurs sont mis à jour
trimestriellement. « NC » signifie « Non
Communiqué » lorsque le programme n’a
pas encore fait l’objet de formations
permettant le calcul des indicateurs.
N-OutilsNum_ConnectERP

Le formateur
Le formateur a des connaissances compétences techniques dans le fonctionnement des
principaux CMS et des principaux ERP, de l'expérience en gestion de projets, le
fonctionnement du e-connecteur. Il a par ailleurs des compétences de formateur.

PROGRAMME DE LA FORMATION
N-OutilsNum_ConnectERP
Accueil et Intégration :
Présentation de l’organisation de la
formation, du formateur, des objectifs
pédagogiques, du déroulé et des contenus,
des modalités d’évaluation .
prise en main de la plateforme pédagogique.
Penser et préparer son système d'information
pour y inclure un CMS e-commerce
Qu'apporte l'intégration de son site ecommerce dans son système d'information ?
Mobiliser son équipe projet
Veiller à la qualité des données produits et
clients
Définir son workflow de travail
Comprendre la gestion de stock dans un ERP
Pourquoi travailler dans un environnement
de préproduction ?
Connecter un CMS e-commerce à un ERP et
une gestion commerciale
Comment choisir son ERP ?
Définir ses besoins et préparer son plan
d'installation
Identifier les données synchronisables et
bâtir un modèle d'échange de données fiable
Pourquoi utiliser le webservice des CMS ecommerce ?
Construire un plan de test et de validation
d'un connecteur ERP avec un CMS ecommerce
Gérer les erreurs, pourquoi et comment ?
Réussir son installation du logiciel Econnecteur
Clôture de la formation
Evaluations
Bilan de la formation

CONTACT

136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS
SIRET 905 388 195 00018

Anne-Laure Pillard
Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22
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FORMATION DE FORMATEURS AU
DISTANCIEL RESPONSABLE
La conception et la pratique de la formation distancielle
responsable, par la formation distancielle

Objectifs professionnels de la formation :
Formateurs, animateurs, montez en compétences avec des
techniques distancielles responsables. Favorisez l'engagement
des apprenants à distance avec des outils et technologies
numériques.
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
Appliquer des choix responsables pour organiser et concevoir
une formation à distance
Intégrer des pratiques responsables dans le cursus de la
formation
Différencier les méthodes de travail présentiel/ distanciel
Répondre aux objectifs pédagogiques par des moyens du
numérique et les techniques distancielles
Choisir des outils numériques pour une formation à distance
Concevoir et animer une formation à distance responsable
Méthodes pédagogiques
Apports de contenus
Alternance de méthodes pédagogiques : expositive, interrogative
et active
Expérimentation et exercices d’approfondissement
Temps importants de pratique par la mise en situation, feed-back
et supervision

PRÉ-REQUIS :
Avoir animé des formations présentielles.
Etre à l’aise avec l’outil informatique.
PUBLIC VISE :
Personnel entreprise ou association ;
Formateurs ; Animateurs
DELAI D'ACCES :
Accès possible à la formation dans un délai de
15 jours après la signature de la convention de
formation
MODALITES D'ADMISSION
Admission après entretien.
ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP :
Contacter notre référent handicap Pierre
BROUARD : 04 85 88 03 22
handicap@provencenumerique.fr
DATES ET LIEUX DE FORMATION :
consulter le site
www.provencenumerique.fr/formations
DUREE :
14 heures
Formation en distanciel
Inter-entreprise, Intra-entreprise, Individuel
PRIX :
420€ TTC
CONDITIONS :
5 personnes minimum
FINANCEMENT :
Prise en charge OPCO et entreprises

Moyens techniques
Etre équipé d'un ordinateur avec clavier, souris, camera.
Bonne connexion Internet
Ressources pédagogiques
Supports de cours accessibles et téléchargeables depuis une
plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la SCIC
Provence Numérique

DISPOSITIFS D'EVALUATION EN COURS DE
FORMATION :
QCM
Exercices pratiques
Réalisation d’un cas concret en fin de formation
SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite
INDICES DE SATISFACTION * :
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC

Cette formation vous est proposée par la SCIC
Provence Numérique grâce à notre expert :

*Les indicateurs sont mis à jour
trimestriellement. « NC » signifie « Non
Communiqué » lorsque le programme n’a pas
encore fait l’objet de formations permettant le
calcul des indicateurs.

Mars 2022
N-Pédago_FFDistResp
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Le formateur
Le formateur a des compétences pédagogique et techniques dans la formation au distanciel
responsable. Il a par ailleurs des compétences de formateur.

PROGRAMME DE LA FORMATION
N-Pédago_FFDistResp
Accueil et Intégration :
Présentation de l’organisation de la
formation, du formateur, des objectifs
pédagogiques, du déroulé et des contenus,
des modalités d’évaluation.
Prise en main de la plateforme pédagogique.

MODULE 3 - La présence virtuelle et la
participation active - 3h
La pédagogie adaptée ou repensée ?
La formalisation de l’itinéraire pédagogique
Les limites de l’enseignement en ligne et les
solutions
Construire une formation distancielle
responsable : étude de cas.

MODULE 1 : La formation à distance - 3h
La formation à distance et ses valeurs
responsables
Les différences entre le présentiel et le
distanciel
Les limites de l’enseignement en ligne et les
solutions

MODULE 4 -Les techniques d’animation
spécifiques au distanciel responsable - 4h
Les compétences communicationnelles à
distance
La gestion de la communication : La
nétiquette
Construire une formation à distance avec les
aspects responsables.
Mise en situation.

MODULE 2 : Le distanciel responsable - 4h
Le choix d’une plateforme pédagogique :
critères responsables
La formation synchrone
La formation asynchrone
La formation hybride
Les moyens pour rendre les participants
actifs

Clôture de la formation
Evaluations
Bilan de la formation

CONTACT

136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS
SIRET 905 388 195 00018

Anne-Laure Pillard
Coordinatrice de formation
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04 85 88 03 22
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TIERS-LIEUX
32

Mettre en place un
programme de médiation
numérique pour tous dans
votre structure
Maitrisez les enjeux de la médiation numérique et soyez à
même de développer dans votre structure une médiation
numérique de qualité.
Objectifs professionnels de la formation :
Mettre en place une activité de médiation numérique
efficace et pour tous,
Construire un programme de médiation ciblé,
Déterminer les objectifs opérationnels d'un médiateur
numérique,
Cibler les besoins en médiation du territoire,
Mobiliser les leviers économiques et les ressources à votre
disposition pour pérenniser votre offre.
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
Définir la médiation numérique, ses domaines, ses enjeux, et
la culture numérique.
Positionner son activité autour d'un pré-diagnostic (cibles,
objectifs).
Concevoir un programme de médiation numérique efficace.
Mettre en œuvre un programme de médiation numérique.
Organiser la médiation numérique, la fidélisation client, le
modèle économique.
Contribuer au développement et à la pérennité financière
d'un espace de médiation numérique.
Méthodes pédagogiques
Apports de contenus
Méthodes pédagogiques variées
Expérimentation et exercices d’approfondissement
Mises en situation, feed-back et supervision

PRÉ-REQUIS :
Aucun
PUBLIC VISE :
Tiers lieux, Collectivités, Centres sociaux.
DELAI D'ACCES :
Accès possible à la formation dans un délai de 15
jours après la signature de la convention de
formation
MODALITES D'ADMISSION
Admission après entretien.
ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP :
Contacter notre référent handicap Pierre
BROUARD : 04 85 88 03 22
handicap@provencenumerique.fr
DATES ET LIEUX DE FORMATION :
consulter le site
www.provencenumerique.fr/formations
DUREE :
14 heures
Formation en présentiel
Inter-entreprise, Intra-entreprise, Individuel
PRIX :
700 € TTC
CONDITIONS :
3 personnes minimum
FINANCEMENT :
Prise en charge OPCO et entreprises
DISPOSITIFS D'EVALUATION EN COURS DE
FORMATION :
QCM
Exercices pratiques
Mises en situation

Moyens techniques
Plateau avec ordinateurs
Vidéoprojecteur

SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite

Ressources pédagogiques
Supports de cours accessibles et téléchargeables depuis une
plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la SCIC
Provence Numérique
Cette formation vous est proposée par la SCIC
Provence Numérique grâce à notre expert :

Mars 2022
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INDICES DE SATISFACTION * :
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC
*Les indicateurs sont mis à jour
trimestriellement. « NC » signifie « Non
Communiqué » lorsque le programme n’a pas
encore fait l’objet de formations permettant le
calcul des indicateurs.

TL-MedNum_Progr-PN

Le formateur
Le formateur exerce des missions de médiateur numérique au sein d'un tiers lieu. Il a une compétence
pour élaborer des programmes d’actions de médiation facilitant l’appropriation des savoirs et des
usages numériques.

PROGRAMME DE LA FORMATION
TL-MedNum_Progr-PN

Accueil et Intégration :
Présentation de l’organisation de la
formation, du formateur, des objectifs
pédagogiques, du déroulé et des contenus,
des modalités d’évaluation
Prise en main de la plateforme pédagogique.

Module 3 : construire, animer et documenter
son parcours de médiation numérique - 5h
Méthodologie : réalisation d’une fiche Atelier
construite et documentée
La Médiation Numérique à 360°
Les outils et ressources de la médiation
numérique : bac à sable, tutos, PIX, APTIC.
Construire un programme de médiation
numérique

Module 1 : Définitions et enjeux - 1h
Le Numérique, c’est quoi ?
La médiation numérique, c’est quoi ?
Les enjeux de la médiation numérique

Module 4 : Structurer la médiation numérique
- 4h
Le parcours usager
Après la médiation numérique
Ouvrir un poste de médiateur numérique
Rentabiliser un poste de médiation
numérique
Les besoins techniques d'un espace de
médiation numérique

Module 2 : Se positionner dans la médiation
numérique - 4h
Définir ses cibles
Médiation Numérique pour les Entreprises
Médiation Numérique pour les Citoyens
Des causes aux objectifs
Posture du médiateur: Apprendre par le faire

Clôture de la formation
Evaluations
Bilan de la formation

CONTACT

136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS
SIRET 905 388 195 00018

Anne-Laure Pillard
Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22
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NOTRE ENGAGEMENT
QUALITÉ
AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ, RECUEIL DES APPRÉCIATIONS ET DES ALÉAS SURVENUS
EN FORMATION
Afin d’améliorer la qualité de nos formations, nous recueillons et analysons systématiquement
toutes vos réclamations et observations.
A ces fins, tout au long de la formation, nous mettons en place :
Possibilité, à titre individuel et à tout moment de la formation, de prendre RDV pour
discuter de toute demande individuelle
Un questionnaire individuel d’évaluation et de satisfaction, à chaud, le dernier jour de
formation
Un questionnaire individuel d’évaluation et de recommandation, 3 mois après la formation
Un bilan de groupe en fin de formation
Un système de collecte des aléas et des réclamations “d’urgence”.
Nous nous engageons à traiter vos demandes (effectuées selon les modalités proposées), dans
un délai variable selon la nature de l’urgence : immédiatement ou au plus tard, 5 jours ouvrés
après votre demande. Nous étudions toutes vos réponses, demandes, problématiques,
réclamations, suggestions, remarques. Nous les analysons et faisons notre possible pour
remédier aux situations problématiques. Nous tenons compte de vos remarques dans
l’amélioration de la qualité de nos formations.

LA PÉDAGOGIE
Nous favorisons les apprentissages par le faire, et l’acquisition des compétences par la
démarche-projet. Nos formateurs sont des experts de leur domaine.
Ce sont des experts du domaine qui vous forment avec une approche pratico-pratique. Nos
méthodes sont actives et non essentiellement théoriques. Nous formons avec des outils
modernes, distanciels et physiques, avec une mise en avant de la culture numérique open
source.
Suivre une formation à la Provence Numérique c'est s'assurer d'apprendre dans le concret et
avec des applications concrètes d'entreprises.
Nos parcours, suivant votre niveau ou vos besoins, peuvent être individualisés.

LE FINANCEMENT
Selon votre statut, salarié, indépendant, demandeur d’emploi, personne en situation de
handicap, des dispositifs existent pour financer votre formation (OPCO, Pôle Emploi, AFDAS,
FAFCEA, FIFPL etc.).
Contactez nous afin que l’on étudie votre situation et que l’on vous indique les démarches à
effectuer.
En cas de prise en charge partielle du coût de la formation, vous pouvez payer le reste à charge.
Certaines de nos formations seront éligibles au CPF à partir de septembre 2022.

L'INSCRIPTION

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Nous nous engageons à prendre en compte tout
besoin particulier et à adapter nos modalités afin de compenser toute situation de handicap et
rendre notre offre accessible à tous.
Référent handicap : Pierre BROUARD – 04 85 88 03 22 – handicap@provencenumerique.fr

NOUS
CONTACTER
provencenumerique.fr
04 85 88 03 22

SCIC PROVENCE NUMERIQUE
136 rue du Vieil Hôpital
84200 Carpentras

