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Management de proximité dans
un environnement numérique
Certificat de compétences professionnelles (CCP) en cours de
validation au RNCP.

NOUVELLE
FORMATION
CERTIFIANTE

La formation est ouverte aux personnes salariées de droit privé et public des établissements d’enseignement privé et
occupant des fonctions managériales. Cette activité de management s’entend à différentes échelles du fonctionnement de
l’établissement (Direction, coordination d’équipe, coordination de projet).
Aujourd’hui la maîtrise de son environnement numérique (outils digitaux, réglementation, sécurité) est indispensable pour
structurer et enrichir ses stratégies managériales, et ainsi accroître l’efficacité de tous !
L’IFEAP est particulièrement
sensible à l’intégration des
personnes en situation de
handicap. En effet, nous mettons
tout en œuvre pour permettre
l’accessibilité à nos formations.

MODALITÉS DE LA FORMATION
La formation préparant l’obtention du CCP Management de
proximité dans un environnement numérique se décline
en 35 heures de formation : 2 journées en présentiel et 3
journées en distanciel avec des classes virtuelles.

Contactez-nous afin d’étudier
les possibilités d’adaptation de la
formation.

Le parcours de formation est organisé sur une période de 10
semaines entre le début de la formation et la certification des
compétences qui clôturera le dispositif.

CHOIX PÉDAGOGIQUES
Réalisation concrète, en situation de travail
Accompagnement méthodologique à travers l’espace
numérique de travail
Soutien d’un formateur dans la mise en œuvre de son projet
et de son plan d’actions.

Cette formation peut
être complémentaire aux
formations préparant
au Titre Dirigeant,
coordinateur opérationnel,
CQP CVS ou RVS.

4 compétences évaluées
L’évaluation des compétences 1 et 2 s’appuie sur une
mise en œuvre concrète en milieu professionnel des
éléments capitalisés en formation.
L’évaluation des compétences 3 et 4 s’effectue sous la
forme d’un questionnaire à choix multiples

ACCÈS À LA FORMATION :
Date limite d’inscription : 3 mai 2021

CERTIFICATION PAR COMPETENCES

PRÉ REQUIS
Etre en situation de
management vertical ou
transversal

www.ifeap.fr
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COMPÉTENCE
1

ADAPTER SON MANAGEMENT AU
DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE

COMPÉTENCE
2

COMPÉTENCES CERTIFIEES
Utiliser des outils collaboratifs pour gérer un projet/mission
Mettre en place un management collaboratif et participatif

ACCOMPAGNER SON ÉQUIPE DANS
LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE
L’ORGANISATION

COMPÉTENCES CERTIFIEES
Diffuser la culture digitale dans l’entreprise
Développer les compétences numériques de ses collaborateurs

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Choisir les outils collaboratifs digitaux adaptés aux objectifs du projet
Communiquer avec son équipe via l’espace de travail partagé
Adapter les outils numériques mis à sa disposition aux nouvelles
contraintes et ressources de son entreprise (équipes dispersées,
télétravail, multiculturalité/collaborateurs à l’étranger …)
Animer son équipe qu’elle soit en présentielle ou sur un
autre site/client à l’aide d’outils numériques

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Accompagner ses collaborateurs dans leur montée en compétence
digitale en recensant leurs besoins en termes de formation.
Utiliser les outils digitaux comme outils de management
pour favoriser l’acculturation numérique de ses
collaborateurs

7 heures

7 heures

Présentiel et
distanciel

Présentiel et
distanciel

COMPÉTENCE
3

COMPÉTENCE
4

RÉGULER L’UTILISATION DES OUTILS
NUMÉRIQUES

S’ASSURER DE LA SÉCURITÉ NUMÉRIQUE DES
SERVICES PROPOSÉS

COMPÉTENCES CERTIFIEES
Mettre en œuvre les actions nécessaires pour assurer la
sécurité des données
Analyser les risques numériques qui peuvent impacter les
usagers d’un service ou produit

COMPÉTENCES CERTIFIEES
Participer à la mise en place des actions de prévention
Respecter et faire respecter le droit à la déconnexion de ses
collaborateurs

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Utiliser des outils numériques sécurisés qui protègent et assurent la
confidentialité des données.
Sensibiliser ses collaborateurs sur les règles de base sur la sécurité
numérique
Former ses collaborateurs aux bonnes pratiques et aux comportements
à éviter pour préserver la sécurité et la confidentialité des données/
projets.
Sensibiliser son équipe aux enjeux de la e-réputation pour les salariés et
pour l’image de l’entreprise
Sensibiliser ses collaborateurs à la législation en vigueur sur l’extraction
des données et la sécurité des données stockées en ligne
Identifier et caractériser les enjeux et les besoins liés à la
protection de l’information numérique en entreprise et
14 heures
au-delà de l’entreprise
Contribuer à identifier et évaluer les risques numériques
Distanciel
liés au projet en considérant les risques inhérents via
Internet/cloud.

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Contribuer au respect des actions de prévention mises en place.
Identifier les problématiques liées à la surcharge informationnelle et à
la disponibilité permanente afin de protéger la santé des collaborateurs
et améliorer les conditions de travail
Former et sensibiliser ses collaborateurs à l’utilisation des outils
numériques dans un objectif de prévention des risques psychosociaux
Utiliser les outils numériques dans le respect de la vie personnelle de
ses collaborateurs
Diffuser les pratiques de maîtrise des flux d’informations
7 heures
Faire appliquer des bonnes pratiques et/ou la « charte
Présentiel et
de bonne conduite » en place dans l’entreprise
distanciel

COMMENT S’INSCRIRE
Pour tout renseignement pédagogique
veuillez contacter Frédéric ARGOULON :
@ frédéric.argoulon@ifeap.cneap.fr
07 57 41 67 13

Du 26 mai au 8 juillet :
Accès aux ressources pédagogiques sur Moodle

Pour toute demande administrative veuillez
contacter Léa HAOUAS :
@ lea.haouas@ifeap.cneap.fr
02 41 25 33 66
3 MAI
2021

6&7
MAI 2021

Webinaire de
lancement
1,5h

Présentiel
12h

7-8 JUILLET
20 MAI
2021

26 MAI
2021

10 JUIN
2021

24 JUIN
2021

Distanciel
synchrone
6h

Distanciel
synchrone
3h

Distanciel
synchrone
3h

Distanciel
synchrone
3h

2021

Certification

COÛT ET FINANCEMENT DE LA FORMATION
Frais pédagogiques :
Pour les salariés de droit privé (EA et EN) : AKTO finance à 100% votre formation sur
30€HT /heure/stagiaire soit 1050€ HT/stagiaire pour 35h de formation
Capital Compétences. Contactez l’IFEAP dès maintenant !
Frais d’évaluation :
Forfait 250€HT/stagiaire
Pour les salariés de droit public Éducation Nationale (EN) : contactez FORMIRIS
Pour les salariés de droit public Enseignement Agricole (EA) : Contactez Claudine
CHENE, Responsable comptabilité IFEAP : claudine.chene@ifeap.cneap.fr

Pour accompagner votre réflexion, Frédéric ARGOULON, formateur en matière
d’usages numériques est à votre disposition afin d’échanger :
@ frederic.argoulon@ifeap.cneap.fr
07 57 41 67 13

