
 

 

 

ACI Médiation numérique  

Nom du chantier 
 

ACI Médiation numérique  
 

Objectifs généraux du 
chantier 

 

- Être en capacité d’accompagner différents publics vers l’autonomie dans les 

usages des technologies, services et médias numériques 
- Offrir une certification professionnelle : CCP 1 du Titre Responsable d’Espace de 
médiation numérique et passage du PIX  
- Viser l’intégration socioprofessionnelle durable dans les postes de conseiller 
numérique qui sont proposés par les collectivités dans le cadre du plan de relance et 
également les postes de médiateurs numériques qui seront créés dans les 
associations (hors plan de relance) 
 

Dates du chantier Septembre 2022 Durée en mois : 12 mois 

Publics visés et prérequis 

 
 Personnes demandeuses d’emploi habitant prioritairement les QPV et relevant 

de l’insertion par l’activité économique. 
 Maitrise du français niveau B1 
 Bases en informatique (gestion d’une boîte mail, traitement de texte, navigation 

internet, démarches administratives…). 
 

  

Statuts  12 CDDI de 26 heures hebdomadaires 

Lieu d’exécution du chantier 
Production 

Espaces des médiations numériques du PoleS : Villeneuve-la-
Garenne (92), Poissy (78), Vitry-sur-Seine (94), Gonesse (95), 
Pierrefitte-sur-Seine (93) et Pantin (93). 

Formation 11 Allée Saint Exupéry 92390 Villeneuve-la-Garenne 

Description du chantier 

 
Les personnes vont alterner des périodes de formation théorique (526.5h = 
environ 5 mois) et de mise en pratique dans nos espaces de médiation 
numérique (6,5 mois). 

 
L’ACI prépare le CCP 1 Accompagner différents publics vers l'autonomie dans les 
usages des technologies, services et médias numériques du Titre Responsable 
d’Espace de médiation numérique et au passage du PIX. 

Compétences visées 

 

o Se repérer, accueillir du public et évaluer les acquis numériques. 
o Animer, accompagner et former des publics. 
o Maîtriser des outils et évaluer les impacts et risques du numérique. 
o S’informer et innover dans le numérique. 
o Compétences transversales (remise à niveau, préparation à l’examen…). 
 

Détaillez le planning du 
chantier 

 

Les horaires de formation :  
 
26 heures hebdomadaires 
 
Les entretiens d’accompagnement socioprofessionnel auront lieu toutes les 
semaines. 
 

 
Personnes à contacter 

 
Coumba DIAKITE 

Chargée d’accompagnement socioprofessionnel 
Coumba.Diakite Tel : 01 47 92 88 67 

 
 


