
Public cible et Prérequis : 
Si vous êtes âgé.e.s de 16 à 25 ans et résidents des QPV et que vous 
souhaitez accompagner le public à l’autonomisation au numérique.

Effectif et durée :
• 3 mois (336 heures)
• 6 personnes maximum (dans le respect des mesures sanitaires 

en vigueur) 
Lieu :
CRIJ Réunion 
Possibilité d’effectuer des formations inter CRIJ (sur demande) 
Prix :  
7 096,32 par personne TTC
(non inclus transport et repas)
Moyens et méthodes pédagogiques :
2 formateurs pour adultes certifiés en pédagogie active 

Modalités de présence : Présentiel

Moyens et méthodes d’évaluation :
• Attestation de formation
• Questionnaire de pré-formation (10 min)
• Bilan en cours  
• Bilan de fin de formation (15 min)
• Un Open Badge par objectif pédagogique
• Questionnaire d’évaluation 2 mois après la formation (10 min)

Votre programme :
Valoriser ses talents et ses 
compétences
• Apporter aux stagiaires les éléments 

nécessaires à la connaissance et 
l’estime de soi

• Identifier son parcours d’insertion 
socio-professionnelle

Connaître et maîtriser l’environnement 
numérique en sécurité
• Accompagner différents publics vers 

l’autonomie, dans les usages des 
technologies, services et médias 
numériques

• Piloter un projet, organiser et valoriser 
un évènement

Mise  en situation professionnelle
Valoriser les connaissances et les 
compétences acquises

Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap :

Objectifs pédagogiques

Apporter un accompagnement à l’insertion 
durable dans le domaine de l’accompagnement et 
la médiation numérique grâce à la connaissance 
de soi et la maîtrise de compétences clés liées à 
la médiation numérique.

Plus d’informations :
02 62 20 98 20 - formation@crij-reunion.com        

CRIJ 974
wwww.crij-reunion.com 

CRIJ Réunion - Version d’août 2021 

Labellisée Grande École du Numérique et animée en partenariat avec Simplon Réunion, cette formation vous
 apportera les premières bases de connaissances nécessaires dans le domaine de la médiation numérique.  

ACTION 3 - E-RIK@ : FORMATION DE 
MÉDIATEUR.TRICE NUMÉRIQUE


