
DEVENIR AIDANT NUMÉRIQUE 

NIVEAU 2



Posture professionnelle : être à l’écoute des personnes
et savoir diagnostiquer la demande de l’usager afin d'y
répondre ou de rediriger vers un partenaire 
Concevoir un atelier collectif : de l'élaboration du
contenu et des ressources pédagogiques à l'animation
de l'atelier
Comprendre son rôle au cours des ateliers (rôle de
formateur, d'accompagnant et d'aidant)

OBJECTIFS

PROGRAMME
Ce second temps de formation se concentre sur deux
éléments centraux de l'accompagnement : la posture et la
conception d'ateliers collectifs. En partant des expériences
des participant.es nous ferons émerger ensemble les
bonnes pratiques à adopter dans nos postures avant de
nous concentrer sur la conception de séances collectives :
déroulé/méthode/pédagogiques/rôle de l'animateur.

Samedi 18 novembre 2023

1 jour 7 heures 

Professionnels et bénévoles des structures
d’animation de la vie sociale (Relais Familles,
Espace de Vie Sociale, Centres Sociaux, etc.),
bibliothécaires, agents communaux

Formateur, chargé de missions « Conseiller
Numérique », titulaire du Module CCP1 du Titre
Professionnel Responsable d’espace de médiation
numérique

Pré-requis : Avoir suivi les 3 modules de la F° «
Devenir aidant numérique – Niveau 1 »

Formation en présentiel

MODALITÉS DE CERTIFICATIONS
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

Feuilles de présence
Mises en situation
Formulaires d’évaluation de la formation
Quiz
Fiche de suivi individuel
Attestation d’assiduité avec validation des acquis
Certificat de réalisation de l’action de formation

Un certificat de réalisation de l’action de formation et une attestation d’assiduité et de validation des acquis seront remis à
chaque participant à l’issue de la formation

Modalités d'obtention

Adapter sa posture à la personne accompagnée
Construire des ateliers collectifs autour du numérique
Construire des parcours sur plusieurs séances

Compétences visées

Capacité d'accueil : entre 6 et 14

225 € pour les salariés et bénévoles Familles
Rurales
275 € pour les salariés et bénévoles hors
réseau Familles Rurales.

Familles Rurales
Fédération régionale du Grand Est
12 rue de l’Abbé Devaux
54140 JARVILLE LA MALGRANGE

De 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00


