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PROGRAMME 
TECHTONIC  WOMEN
Culture et compétences 
numériques 

 PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE

Hier centré sur les services informatiques, le secteur du 
numérique s’est élargi à d’autres horizons. De la conception 
de sites Internet en passant par l’édition de logiciels, le 
numérique est un secteur innovant en pleine expansion qui 
regorge d’emplois diversifiés.Ce secteur, pourtant créatif 
et innovant, reste majoritairement surreprésenté par les 
hommes. 
Il est impératif de donner aux femmes la possibilité 
d’appréhender de façon éclairée un domaine d’avenir porteur 
d’emplois et d’opportunités. Connaître ce secteur et prendre 
conscience de ses biais, sont des atouts essentiels pour les 
femmes. Prendre conscience de ces enjeux est la première 
étape qui permettra aux femmes de conquérir le numérique. 
Cette formation a pour objectif d’initier aux outils du 
numérique mais aussi de favoriser l’attrait et l’employabilité 
aux emplois du digital.

 DURÉE ET MODALITÉS

4 jours soit 28 heures sur 1 mois
Possibilité de programme sur mesure en fonction des 
besoins. 

 RÉSULTATS ATTENDUS

- Intégrer une culture digitale pour appréhender les enjeux            
de société qui en découlent
- Comprendre la base de la culture numérique : le langage,                  
l’histoire….
- Interagir en mode collaboratif
- Apprendre à créer facilement un site web
- Découvrir les métiers du numérique 

 FORMATRICE

Experte en inclusion numérique

 PRÉREQUIS

Aucune connaissance n’est requise pour cette formation. 
Pour autant, dans le cadre de notre politique de certification 
Qualiopi, chaque stagiaire sera contacté pour un entretien 
préalable avant le début de la formation afin d’identifier les 
forces et faiblesses de l’apprenant sur les différents sujets 
portant sur la formation afin d’adapter cette dernière au 
public formé.



 DÉLAIS D’ACCÈS 

Aléatoire en fonction des places disponibles dans les 
sessions de formation planifiées et/ou des disponibilités des 
formateurs. Les prérequis concernant son admission devant 
être satisfaits.

 TARIF
 
Nous contacter

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
 
Le module alternera éléments d’enseignement didactiques et 
théoriques avec une prise en main progressive de l’interface 
à travers des cas pratiques et des exemples exposant les 
principales problématiques que la stagiaire rencontrera dans 
la gestion de la plateforme de manière à acquérir une réelle 
autonomie opérationnelle.
Formation sur 4 jours non contigus pour laisser le temps aux 
participants de travailler sur leur projet de site, et de préparer 
leurs réflexions d’une fois à l’autre. 
La formation « Culture et compétences numériques » permet 
à chaque participante d’élaborer un plan d’actions pour 
affiner son projet professionnel dans le numérique.

 OUTILS PÉDAGOGIQUES

- L’ensemble du cours est repris dans un support de formation 
remis au stagiaire, détaillant chaque élément du contenu 
pédagogique qu’il pourra consulter pendant et après la 
formation. 
- Chaque stagiaire prépare un ordinateur avec accès internet.    

» Plateforme Klaxoon
» Accès personnalisé et sécurisé.
» En début de formation, chaque participant est appelé 
par la formatrice pour un bilan personnalisé des besoins. 
» 2h00 à 4h00 d’accompagnement individualisé 
(téléphonique et/ou email).

 CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Le transfert de compétences sera évalué régulièrement 
au cours de la formation par des feedbacks et un test 
de connaissance sous la forme d’un questionnaire QCM 
reprenant les principaux points de la formation. 

 HANDICAP

Toutes les formations dispensées à Femmes Enov sont 
accessibles aux personnes en situation de handicap.
Lors de l’inscription à nos formations, nous étudions 
avec le candidat en situation de handicap et à travers un 
questionnaire les actions que nous pouvons mettre en place 
pour favoriser son apprentissage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un 
réseau de partenaires nationaux préalablement identifiés.

 UTILISER ET SUIVRE UN CARNET DE BORD

Un carnet de bord est distribué à chacun.e pour structurer 
et guider toute la démarche pour construire son projet 
professionnel et ainsi étayer sa réflexion. 

 MODULE 1: Immersion dans la culture numérique

- Introduction à l’écosystème numérique et en comprendre
  les enjeux
  Définir les objectifs de sa veille informationnelle 
  des nouvelles technologies
- Identifier les sources d’informations pertinentes
- Choisir les outils pour récolter l’information 
- Connaître le panorama des familles et métiers 
  numérique les plus porteurs



 MODULE 2 : Maitrise des outils digitaux
 
  - Savoir utiliser des outils web 
  - Appréhender les méthodes « agile » de gestion de projet 
  - S’approprier les outils collaboratifs
  - Développer son sens de l’organisation

 MODULE 3 : Initiation au code

  - Découvrir la programmation et ses différents langages
  - Maitrise le vocabulaire technique
  - Initier au code informatique par un atelier ludique 
  - Création d’un jeu vidéo 

 MODULE 4 : Leadership et empowerment

  - Construire son identité numérique 
  - Utiliser les réseaux sociaux professionnels
  - Prendre conscience des effets des idées reçues qui
    peuvent freiner les ambitions
  - Mettre en place un plan d’action pour son projet        
    professionnel                  

 EVALUATION

Évaluation finale sous forme d’un quizz qui reprend toutes 
les notions abordées pendant les 4 jours de formation

 SANCTION DE LA FORMATION 

Remise d’une attestation de formation à la fin.

 CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Mois de Février 2022.
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