
 

 
informations complètes sur 
www.initiatives.asso.fr 

   INITIATIVES PARIS SUD 
43, bd Maréchal Joffre - 92340 BOURG-LA-REINE 
RER B : BOURG-LA-REINE (200 m)  

01 41 13 48 23 
formation.paris@initiatives.asso.fr   

 

 

 

INSTITUT SUPÉRIEUR 
TECHNIQUE EN 
TRAVAIL SOCIAL 
IS2TS-INITIATIVES 

CERTIFICAT DE COMPÉTENCE 

Accompagnement à la 
citoyenneté numérique 
 
La certification vise l’acquisition de compétences théoriques et techniques utiles à tout 
professionnel, en situation d’accompagnement de personnes vulnérables, dans le cadre des 
interactions entre ce public fragile et l’univers des NTIC1. L’ambition est de permettre aux 
participants à la formation d’accompagner des personnes à devenir citoyens du numérique et donc, 
de contribuer à réduire voire prévenir la fracture numérique. 
 

 
 
 
 

Publics et prérequis 
Publics : tout professionnel en situation d’accompagnement de personnes fragiles : 

• intervenants et travailleurs sociaux  
• Formateurs d’adultes et de publics jeunes / Enseignants 
• Bénévoles / Animateurs / CPE 

Prérequis : néant 

• Néanmoins, la certification doit apporter des compétences complémentaires aux professionnels ayant déjà une 
expérience et pour lesquels cette formation apportera effectivement un « plus ». 
 

Compétences visées 
• Bâtir un projet personnalité de médiation numérique 
• Construire un processus d’apprentissage 
• Faciliter l’orientation sur le Net et au cœur des réseaux sociaux 
• Façonner une cyber citoyenneté adaptée 
• Mobiliser certaines références juridiques pour prévenir les risques 

Certificat de 
compétences 

Site  
 

Paris sud 

Durée 
 

140h 

Rentrée 
 

25-11-21 
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Programme 
• Construire le volet numérique de 

l’accompagnement 
• Bâtir une progression pédagogique adaptée 
• Sensibiliser aux dangers de l’usage du numérique 
• Choisir et acheter en ligne 
• Accompagner les publics dans l’usage du 

numérique d’un point de vue éthique 
• Naviguer sur internet 
• Utiliser les différents réseaux sociaux 
• Guider dans les choix des outils 
• Accompagner dans les démarches administratives 

en ligne 
• Valoriser le potentiel du numérique dans la vie 

personnelle, sociale et professionnelle 

• Choisir les réseaux sociaux en fonction des 
besoins de la personne 

• Tisser et renforcer ses liens sociaux et 
professionnels en toute sécurité 

• Accompagner à la prévention des risques pour la 
santé, le sommeil et l’isolement. 

• Protéger l’intimité dans la participation aux 
différents réseaux sociaux 

• Prévenir les risques d’endoctrinement et de 
radicalisation 

• Accompagner à utiliser le numérique dans la vie 
personnelle, sociale et professionnelle 

• Identifier et accompagner à la prévention des 
risques pour la santé, le sommeil et l’isolement.

 

 

Évaluation et certification 
Évaluation sur différents thèmes : 

• Méthodologie de projet numérique 
• Pédagogie, andragogie adaptées 
• Module droit et prévention 
• Aspects techniques 
• Cyber citoyenneté 

Certification : 

La validation de la certification se fait à l’occasion d’une soutenance orale de travaux écrits. Ces derniers concernent 
l’accompagnement de personnes clairement repérées comme éprouvant des difficultés ou risquant des dommages à 
l’occasion de l’utilisation des outils numériques. 
 
 

À télécharger sur notre site : 

 

 Devis    Dossier d’admission 
 Référentiel   Planning 

 

 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site : 
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