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Informatique - Numérique 
Formation Continue 
 

MS Référent Digital 
Module Spécialisé 

OBJECTIFS 

 D'appréhender un socle de compétences 

numériques et informatiques mobilisables dans 

leurs futurs métiers;  

 

 D'acquérir des notions suffisantes à poursuivre son 

parcours dans les métiers du numérique.  

 

 Le(la) référent(e) digital est une personne ressource 

qui va assurer l'accompagnement des pratiques 

numériques au sein de différentes structures 

(entreprises, collectivités, associations, 

établissements scolaires, tiers-lieux…) 

 

 L'objectif de la formation est d'effectuer une mise à 

niveau et une spécialisation des candidats sur base 

de leurs connaissances, expériences et 

compétences déjà acquises.   

 

 S'insérer professionnellement 

 

Les formations sont réalisées par des 

professionnels de l’assistanat 

commercial. Un volume important de 

la formation est consacré à la mise 

en application. La CCI de l’Oise 

dispose de conseillers pouvant vous 

accompagner dans la construction de 

votre projet professionnel.  

 

CCI FORMATION HAUTS DE France 

est certifié QUALIOPI. 

 

 

PRÉ-REQUIS 

 Avoir un projet professionnel défini dans le 

domaine visé 

 Disposer d'une première expérience dans le 

domaine 

 Etre très à l’aise avec l’outil informatique et les 

solutions informatiques 



 
 

 

 

 

PROGRAMME 

Technique de Recherche d’Emploi 
Outils numérique 

 

Gérer un projet en méthodologie agile :  

- Planifier et organiser le travail d'une équipe sur un mode 

agile,  

- Gérer un projet de manière efficiente et itérative, 

- Pratiquer la méthodologie Scrum et Kanban,  

- S'adapter au changement et être flexible sur un projet 

soumis à des changements fréquents.  

- Utiliser plusieurs méthodes relevant de l’agilité 

 

Concevoir un projet d'application web utilisant un CMS :  

- Cadrer une demande pour la réalisation d'une 

application web utilisant un CMS, afin d'en assurer son 

adéquation avec le projet.  

- Élaborer le cadre technique de l'application web visée, 

en s'appuyant sur les techniques de formalisation d'un 

projet d'application web afin de valider avec le client la 

réponse apportée.  

 

Produire une application web à partir d'un CMS :  

- Préparation de l'environnement de travail 

- Mise en place et configuration du CMS avec les 

fonctionnalités attendues, 

- Réalisation des interfaces utilisateurs.  

 

Mettre en ligne une application web utilisant un CMS :  

- Concevoir et intégrer des contenus en prenant en 

compte les contraintes du web 

- Les bonnes pratiques du référencement naturel et les 

normes d'accessibilité. 

- Mettre en ligne son application web en identifiant les 

contraintes, les besoins et le comment faire. 

 

STAGE EN ENTREPRISE  

 Période d’application en entreprise 

 

 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

 Formation en présentiel 

 Alternance d'apports théoriques et de mises en 

situation professionnelles 

 Accompagnement et suivi individualisé 

 Intervention de professionnels 

 Plateforme pédagogique en ligne 

 

DATES ET LIEUX 

DE FORMATION  

 Du 3 juin au 1er septembre 

 CCI NOGENT sur Oise – 41 

boulevard Pierre de 

Coubertin 

 

  DURÉE DE LA FORMATION   

 En centre de formation : 280 heures – 8 semaines 

 Stage en entreprise : 140 heures – 4 semaines 

 ÉVALUATION  

 Contrôle continu en cours de formation 

 Evaluation de la période d'application en 

entreprise 

 


