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Animateur | Animatrice multimédia (761)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

L'animateur multimédia accompagne et initie des publics différents (enfants, adultes, personnes du
troisième âge...) à l'outil informatique et aux usages de l'internet et du multimédia.

Objectif et Contenu
Objectif
•

Concevoir, préparer et planifier des projets d'animation dans le domaine des
TIC

•

Animer des ateliers dans le cadre d'un projet multimédia

•

Initier le public à l'utilisation des outils et usages des TIC

•

Effectuer la gestion courante d'un parc informatique

•

Assurer le conseil aux utilisateurs

L'animateur multimédia accompagne et initie des publics différents
(enfants, adultes, personnes du troisième âge?) à l'outil informatique et
aux usages de l'internet et du multimédia, au travers d'activités
d'animations éducatives, ludiques, artistiques, techniques, administratives
ou citoyennes
Programme

Préformation (280h) de février à mars:
- Windows, Word, Excel, recherche internet, courrier électronique
- Atelier pédagogique
- Installation d'OS
- Montage PC
Formation qualifiante (1085h) de avril à janvier :
- Vidéographie, retouche d'images (Hitfilm, Gimp)
- Création de pages Web (CSS, HTML, Wordpress)
- Maintenance informatique
- Outils bureautique (Microsoft & open office)
- Psychopédagogie
- Gestion de projets
- Travaux pratiques ? Animations pédagogiques
Stage final en entreprise de 6 semaines (228h) en février et mars.
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Certification(s) visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Organisme d'insertion socio-professionnelle - Contrat de formation
professionnelle pour chercheur d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

Organisation
Durée

13 mois (stage inclus)

Horaire

en journée de 9h à 16h30 temps plein

Début

fin janvier 2021 / Une fois par an

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi inoccupé.. Avoir au moins 18 ans.
certificat de l'enseignement secondaire supérieur
son équivalence

Ne pas avoir le

de plein exercice (CESS) ou

. Les personnes qui ont terminé les humanités

complètes ne sont pas prioritaires. Elles peuvent néanmoins être acceptées
s'il reste des places dans le module de préformation.
Connaître

Un test de pré-requis généraux (français, calcul, logique) et un entretien
de motivation. .

Intéressé(e) ?
Que faire

Inscription aux séances d'info dès la fin du mois de juin en
téléphonant au: 02/539.03.60 ou en vous

inscrivant en lign (

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt4EBzWv1g9wktovY95Bct6g
MdVNaL1IRSYACtkOw7_3dwrQ/viewform ) e . Vous serez ensuite invité
à une séance de test et à un entretien individuel.

Remarques
c/form. QG113000
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/animateur-animatrice-multimedia-761.html

CF2M - Centre de formation 2 mille
Avenue du Parc 87-89 - 1060 Saint-Gilles
02 539 03 60
info@cf2m.be - http://www.cf2m.be
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