
Le programme de la formation

Référent numérique option cybérsecurité

formation Référent Numérique  6 mois  certification DiGitt

>> Objectifs >> Les Softs Skills

• Maîtriser les bases du Développement web
• Créer une interface web statique ou dynamique
• Animer et entretenir une communauté
• Produire du contenu pour le web
• Analyser les besoins numériques d’une TPE 

PME 
• Auditer et cartographier un Système 

Informatique
• Implémenter les méthodes et outils agiles
• Accompagner les utilisateurs dans les usages 

numériques
• Mettre en place un système d’information 

élémentaire
• Sécuriser un système d’information

>> Modules de formation

• Module 1: Intégration Web: 105 h
• Module 2 : PAO: 63 h
• Module 3 : Community Management: 112 h
• Module 4 : Gestion de projet/acculturation au 

changement: 28 h
• Module 5 : Maintenance informatique: 77 h
• Module 6 : Professionnalisation: 28h
• Module 7 : Analyse organisationnelle d’un Sys-

tème d’information: 56 h
• Module 8 : Construire une veille de gestion de 

suivi d’un SI : 7 h
• Module 9 : Appliquer et améliorer les procé-

dures de sécurité d’une entreprise: 42 h
• Module 10 : Evaluer les procédures de sécurité 

d’un système informatique dans l’entreprise: 
21h

• Module 11: Les bases de l’informatique et main-
tenance: 133 h

• Module 12 : Rendre compte de la veille sécuri-
taire d’un réseau informatique: 21 h

• Module 13 : Start up Week: 42 h

Nous proposons de suivre une méthodologie 
propre à POP School basée sur vos savoirs-être 
et vos aptitudes (méthode ODAC : Organiser, 
Documenter, Accompagner, Communiquer). 
Si la compétence technique et les savoir-faire 
professionnels sont le minimum pour décrocher 
un emploi, ce sont les softs-skills qui feront la 
différence.

>>  Modalités
Publics concernés 
• Demandeurs d’emploi
• Personnes en reconversion professionnelle
• Avoir au minimum 18 ans

Pré-requis
• Aucun pré-requis demandé
• Personne de niveau BAC ou Infra-Bac
• Maitrise des outils de bureautique

Rythme de la formation
• 5 jours de formation soit 35 heures de formation
• Horaires : 09h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

>> Pour postuler : www.popschool.fr



Le programme de la formation

Référent numérique option cybersécurité

formation Référent Numérique  6 mois  certification DiGitt

>> Certification

• DiGitt (éligible au répertoire spécifique).

>> Après la formation 
Vous pouvez :

•  Rejoindre une entreprise.
• Créer son entreprise et proposer ses services.
• Créer sa propre activité et proposer ses services à différentes structures.

Les métiers possibles suite à la formation

• Référent numérique
• Formateur aux Usages Numériques
• Community Manager
• Auditeur numérique
• Chargé de projet digital.  

>> Pour postuler : www.popschool.fr


