
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement à la certification 

« ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER DANS LES ESPACES 

DIGITALISÉS » 

Objectif de l’accompagnement 

✓ Préparer à la certification 

Durée d’accompagnement : 24h00 

Public  

Tout public ayant les prérequis exigés. 

Prérequis  
Justifier de la validation du Passeport Internet Multimédia (PIM) ou 

équivalents :  

✓ PIX (à partir du niveau 1) 

✓ C2i (à partir du niveau 1) 

✓ PICE (dès validation des modules 1 et 2) 

✓ TOSA (ou validation à niveau basique (350 points) du module 7). 

Disposer d’un élément de positionnement de parcours au regard des 

compétences à certifier, que ce soit par des formations, des expériences 

professionnelles, des stages, de bénévolat, de service civique, des résultats 

de tests antérieurs, ou tout autre élément contribuant à l’identification de 

compétences acquises. 

Contenu de l’accompagnement 

✓ Positionnement 
✓ Accompagnement à la rédaction du dossier de pratiques 

professionnelles (DPP) 
✓ Soutenance : préparation à la soutenance orale 

Lieu de formation : IRTS La Réunion 

Au 1, Rue Sully Brunet 97470 ST BENOIT 

Epreuves de certification  

✓ Rédaction d’un dossier de pratiques professionnelles (DPP) 

✓ Mise en situation professionnelle 20 mn 

✓ Soutenance orale de 20 mn 

 

 

Contacts  

Responsable du Pôle Formations Continues et Labellisée : 

Nathalie WACH 

nathalie.wach@irtsreunion.fr  

Coordinatrice de la formation 

Anaël SAUGER, Ingénieur de formation 

anael.sauger@irtsreunion.fr  

Assistante pédagogique :  

Terry CALTON 

Tel : 0262 92 97 77 

terry.calton@irtsreunion.fr  

Financement possible 

✓ Compte Personnel de Formation (CPF) 

✓ Pôle Emploi 

✓ Financement personnel 

✓ Plan de développement des compétences de l’employeur 

 

Coût : 1165 € 

De quoi s’agit-il ? 

Vous avez une expérience en matière d’accueil et d’accompagnement de publics dans des espaces digitalisés et un Passeport Internet 

Multimédia (PIM) ou son équivalent ? Avec six (06) compétences à valider, cette certification vous permet d’attester de vos compétences 

en matière d’accueil et d’accompagnement des usagers dans le numérique. Venez booster votre accès à l’emploi et votre mobilité 

professionnelle ! 

Modalité : Distanciel et présentiel.  

Calendriers 

Les candidatures se feront exclusivement en ligne sur le site de l’institut : https://www.irtsreunion.fr/  pendant la période d’ouverture des 

inscriptions. Catégorie « Cycles certifiants et/ou labellisés » 

Phase d’inscription Période d’accompagnement Sessions de certification 

Du 30 mai au 1er juillet 2022 inclus 
Du 25 août au 9 décembre 2022 

(Sous réserve de modification par le centre de 

formation) 
5 – 6 décembre 2022 
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