
Public ciblé : 
- Jeunes - de 26 ans
- Demandeurs d'emploi
-Adultes en reconversion
- Salarié·e·s

Pré requis: 

- Maîtrise des fondamentaux de la bureautique 

- Savoir naviguer sur Internet

- Avoir une appétence pour l'informatique,
le numérique et la communication

Modalités d'inscription 

- Pré-inscription en ligne sur

► www.campusvertdazur.fr

-Validation obligatoire du choix de formation :

• Pour les demandeurs d'emploi, par un
conseiller (Pôle emploi, Mission locale, Cap 
emploi, P.L.I.E, ... ). 

• Pour les salarié·e·s, par l'organisme
financeur (demande au plus tard 3 mois 
avant l'entrée en formation). 

Modalltés de sélection et 
d'entrée en formation: 
(Sous réserve des places disponibles) 

Etude du dossier lors d'une commission 
de validation (dans le mois précédent la 

formation) suite à 2 étapes obligatoires: 

• Réunion d'information collective

• Entretien de positionnement

Tarif: 

1225 € (parcours complet)

Financement : 

- Région SUD

- Opérateur de Compétences (OPCO),
Entreprise.

- Financement individuel.

Rémunération 

- Maintien des ARE pôle emploi pendant la
formation.

- Rémunération Région Sud selon conditions.

- Maintien du salaire selon les employeurs.

Matériel pédagogique 

- A votre charge :

• Matériel informatique et de connexion
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Le numérique occupe une place de plus en plus stratégique 
dans les entreprises impactant toutes les fonctions, de la 
gestion à la production en passant par l'innovation. 

Cette formation permet ainsi de valoriser une compétence 
supplémentaire au-delà de sa compétence métier initiale. 

L'OBJECTIF 

Le Parcours Professionnalisant «Profil numérique» permet 
d'élargir le "portefeuille de compétences" du salarié / ouvrier 
agricole en lui proposant de devenir le référent numérique de 
l'entreprise et de participer à son développement. 
Ce parcours est une opportunité pour les entreprises de développer 
la digitalisation à moindre coût. 

Ce parcours sera dispensé 100% en Ligne 

POURQUOI LA FORMATION CONTINUE 

EN LIGNE 

La formation 100% en ligne est une réelle opportunité qui 
permet d'accéder à la formation sans se déplacer. 
Grâce à nos outils numériques et l'expertise de nos formateurs, 
vous aurez accès à un programme complet et des ressources 
variées qui vont vous permettre de vous former efficacement et 
à votre rythme ! 

\l Flexibilité et autonomie. 
\) Accompagnement individualisé. 

\) Un tremplin vers l'insertion professionnelle. 

L'ensemble de ces facteurs contribuent à rendre chaque apprenart, 

en formation continue, véritablement acteur dans la construction 

et la réalisation de son projet de vie. 

VOIE D'ACCÈS À LA PROFESSIONNALISATION 
Parcours de form ation continue 



LE CONTENU DE LA FORMATION 
Le parcours est prévu en modulaire avec remise d'attestations de compétences. 
Il est composé de 4 modules: 

M1 : Devenir le référent numérique d'une 
structure 

\) Le système d'information
\) Les équipements
\) Les logiciels
\) La sous-traitance
\) La cybersécurité
\) La protection des données
\) La société numérique

M3 : E-Marketing 
\) La prospection client
\) La gestion du site (Vitrine ou marchand)

M2 : E-Communication 
\) La réalisation de suppports digitaux
\) La diffusion de l'information sur les réseaux sociaux et

sur le site Internet 
\) La notion de droits d'auteur

M4 : Elaborer sa stratégie de recherche d'emploi 
en ligne 

\) Le CV
\) La e-réputation d'un individu
\) La recherche d'emploi en ligne

Au travers des modules, seront intégrées des notions concernant la transition numérique et les valeurs de la 

République 

� Dispositif d'évaluation: Tests pratiques à chaque fin de module 

LES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Cours 100 % en ligne, accès à une plateforme numérique, accès à un forum de discussion, accès 
à des ressources diverses et variées , Quiz, fiches mémo, organisation d'un webinaire programmé, 
suivi continu 

Venez découvrir nos supports pédagogiques sur notre site internet : 

'+ www.campusvertdazur.fr 

LE RYTHME DE LA FORMATION 
La formation comprend 49 h de formation via une plateforme numérique interne. 
La durée de la formation peut être adaptée selon les besoins. 
Le programme de formation est établi avant l'entrée en formation. 

Calendrier : Du 11 avril au 30 juin 2023

LES DÉBOUCHÉS 
\) Exemples de poursuites de formation possibles :

- BP Responsable d'Entreprise Agricole
- CAPa Jardinier Paysagiste
- CAPA Métiers de l'agriculture
- CS Arboriste Elagueur
- CS Conduite de la production de plantes à parfum aromatiques et médicinales
- Formations professionnalisantes

\) Secteur d'activité : Entreprises agricoles et du paysage, entreprises du domaine équestres
\) Evolution professionnelle : Compétence complémentaire de Référent Numérique de l'entreprise

!:AVENTURE 
DUVIVANT 
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ç CAMPUS VERT D'AZUR 

Service Formation Pédagogie Numérique 

88, Chemin des Maures - 06600 ANTIBES 

Tél : 04 92 91 02 33 

E-mail : cfppa.antibes@educagri.fr 

Site web : www.campusvertdazur.fr 
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