
 

 PERFORMANCE NUMERIQUE EN ENTREPRISE  
 

 
Objectif de la formation  Secteur d’activité 

 
Public  Modalités d’inscription 

 

 

 

 Demandeurs d’emploi 
Se renseigner auprès de votre conseiller Pôle 
Emploi, 

 Jeunes 18 à 26 ans 
Se renseigner auprès de votre Mission Locale, 

 Tout public : REFLETS - 04.93.20.66.40 

 
 

Vous souhaitez obtenir des informations ? 
Contactez-nous au 04 93 20 66 40 

Un conseiller à votre écoute ! 

Pré-requis  Niveau 

 

 Permettre l’acquisition ou le développement d’un socle de 
compétences des savoirs-êtres professionnels et des usages 
numériques en entreprise  

 Se préparer au métier d’Agent polyvalent des Services 
Numériques en Entreprises (APSNE) : 
- Aider à structurer et animer les réseaux sociaux 
- Mettre en place et/ou optimiser des méthodes de travail 

collaboratif 
- Participer à la mise en place d’une stratégie de promotion et 

de communication online 
- Participer à la mise en place des solutions numériques de 

gestion et de pilotage de l’entreprise 
- Sensibiliser à l’évolution de l’e-commerce et participer à son 

développement 
- Participer à la mise en œuvre des systèmes de protection des 

données de l’entreprise 
- Développer des outils innovants en matière de 

dématérialisation de l’information 
- Participer à la mise en place d’une stratégie de promotion et 

de communication online 
- Mettre en œuvre une veille technologique régulière sur les 

différents canaux existants : blogs influents, sites spécialisés 
 Certifier CléA numérique et PCIE 
 Préparer à l’emploi dans les domaines suivants : Web 

communication commercialisation, gestion informatisée et 
systèmes numériques liés à l’organisation de l’entreprise  

Contenu  de la formation 
 Module 1 : Evaluation des compétences et positionnement (CLEA)  
 Module 2 : Renforcement de la posture Professionnelle  
 Module 3 : Entrainement cognitif et raisonnement logique  
 Module 4 : Culture informatique et environnement numérique   
 Module 5 : Cloud, CRM et ERP 
 Module 6 : Usages et bonnes pratiques pour les e-mails professionnels  
 Module 7 : Réseaux sociaux et E-réputation de l’entreprise 
 Module 8 : Les nouveaux outils de communication professionnelle 
 Module 9 : Méthodes de travail collaboratif 
 Module 10 : E-Commerce  
 Module 11 : Marketing digital  
 Module 12 : Protection et sécurité des données de l’entreprise  
 Module 13 : Gestion de l’information  
 Module 14 : Gestion des parcours professionnels et accompagnement à 

l’emploi  
 Module 15 : Stage et expérimentation pratique 

 Niveau V 
 Maîtrise du français 
 Avoir satisfait aux tests de vérification des pré-

requis  à la formation 
 Avoir une première expérience professionnelle 

et des compétences numériques  

3 chemin des Travails  
Le Colombier  
 06800 CAGNES-SUR-MER 

www.reflets.asso.fr 
contact@reflets.asso.fr 

 Dates et Rythme 

   

04 93 20 66 40 
04 92 02 76 24 

 REFLETS Nice Est   
06300 NICE 

 Tél : 04 93 20 66 40 
 Email : contact@reflets.asso.fr 
 Contact : Serge LAURENT  

 Pré- inscription : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSdtqby8nvMeSvSgIa8UtdJ_jH6WwSBL5
sEmnmBWYkfYVClnXg/viewform 

 

Prise en charge  de la formation   
 Accès gratuit - financement Etat (Grande Ecole du 

Numérique) 
 Allocation de Retour à l’Emploi ou aide financière 

sous conditions de ressources 

 Lieu  Centre REFLETS Nice Est 

 

 

 

 

 Durée : 665h dont 140h de stage pratique  
 35 heures hebdomadaires 
 Prochaines sessions : (2 sessions annuelles) 

o 1 = 29/04/2019 au 27/09/2019 
o 2 = 14/10/2019 au 14/03/2020 

Agent polyvalent des Services 
Numériques en Entreprises  
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