FORMATION

GESTIONNAIRE DE
L'INFORMATION
NUMÉRIQUE
Modalités :
en cours du jour
en présentiel
en alternance

EBD-LES
FORMATIONS DE
L'INFORMATION

+ 250 partenaires
entreprise

90 formateurs
+ de 120 certifiés/an

www.ebd.fr

OBJECTIFS
Le gestionnaire de l’information numérique appartient le plus souvent à
des équipes pluridisciplinaires constituées autour d’un projet ou d’un
processus documentaire et apporte ses compétences en matière de
gestion de contenu en lien avec les directions Métiers de l’organisation.
Ses connaissances techniques spécialisées lui permettent de proposer
des solutions innovantes pour collecter, organiser et faciliter l’accès à
l’information acquise ou produite en interne. Gestionnaire de l'information
correspond à la 2ème étape du parcours de formation de l'ebd.
Cette formation se prépare en alternance (apprentissage et/ou contrat de
professionnalisation). Les cours ont lieu lundi et mardi à l'école de 9h30 à
16h30. Les alternants sont en entreprise le mercredi, jeudi et vendredi.
Elle dure un an du 1er septembre au 31 août.

publics vises

COMPETENCES VISEES

Etudiants de niveau Bac+3 minimum dans le
secteur de l’information et de la documentation
souhaitant s’orienter vers les métiers de la
gestion de l’information et des connaissances,
de la veille et du community management.

Le gestionnaire de l’information numérique doit disposer des
compétences nécessaires pour :
Surveiller une thématique pour répondre à une demande et aider
à la prise de décision, collecter l’information en utilisant les
logiciels de veille, sélectionner et mettre en forme les résultats en

Professionnels de l’information et de la
documentation souhaitant évoluer dans leurs
fonctions et valider un niveau de qualification
supérieur dans les métiers de la gestion de
l’information, du knowledge management, de la
veille et de la gestion de projets numériques.

s’appuyant sur les outils de l’intelligence artificielle
Concevoir et mettre en œuvre un portail d’accès à l’information en
assurant la structuration des contenus
Utiliser les technologies du web de données
Créer des espaces de travail collaboratifs documentaires et
promouvoir la capitalisation des connaissances
Définir des plans de classements et des bonnes pratiques de
gestion des documents internes de leur production à leur

pre-requis

archivage
Assurer la gestion et la promotion d’une entité documentaire
Piloter un projet documentaire

Titulaires du titre professionel de niveau 5

Maîtriser la communication sur les réseaux sociaux

de « Médiateur de l’information et du
numérique », d’un diplôme de niveau Bac+3
dans les métiers de la gestion de
l’information

Respecter le droit de l’information

CERTIFICATION

Bibliothécaires, documentalistes souhaitant

Le titre de Gestionnaire de l’information numérique est un titre
certifié de niveau 6 équivalent à un Bac+4
Master

1

Information

Communication

parcours

manager

l'information délivré et en convention par l'université Rennes 2.

de

une mise à niveau de leurs connaissances
des outils numériques et des méthodes de
gestion de projet
Titulaire d'un bac+3 InfoCom, nous
consulter

Test de sélection
3 épreuves écrites (résumé d’un texte de 3
à 4 pages en 300 mots, tests bureautique et
internet PCIE + test anglais)
entretien de motivation sur le projet
professionnel
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CONTENU DE LA
FORMATION
Principaux enseignements par modules

Référent pédagogique

Production d’une veille informationnelle à destination d’un
commanditaire
Création d’un portail d’information sur le web
Création d’espaces de travail collaboratifs documentaires
Gestion et promotion d’une entité documentaire et de ses
projets
Anglais
Excel avancé

Référent pédagogique :
Sylvie Cabral,
Tél : 01 53 63 14 15

Référent Handicap :
Agnès Caron,
Tél : 01 53 63 14 15

DUREE ET MODALITE
D'ORGANISATION
525 heures en présentiel
Formation en alternance (apprentissage et contrat de
professionnalisation), en statut étudiant ou stagiaire de la
formation continue (stage de 3 mois minimum)
Formation du 19 septembre 2022 au 31 août 2023
Cours en présentiel du 19 septembre 2022 au 4 juillet 2023 les
lundi et mardi de 9h30 à 17h30.
Remise du Rapport de conduite de projet le 14 juillet 2023
Soutenance : semaine du 4 au 8 septembre 2023

TARIFS
Etudiant et stagiaire de la
formation continue (CPF)
A la rentrée : 3.100 €/ Janvier : 3.100 €

6.200 €

(les 2 chèques sont remis à la rentrée)

Frais administratifs

550 €

Entreprise
Stagiaire de la formation continue pris en
charge par leur entreprise et transition
PRO

8.900 €
DÉLAI D’ACCÈS :
Des sessions de recrutement sont organisées
chaque mois d’avril à septembre dans la limite des
places disponibles.

Apprentissage
secteur privé
secteur public

Date limite d’inscription pour la Promo 2023 :
23 juin 2022

Contrat de professionnalisation

7.275 €
9.070 €
8.500 €

L’EBD est un organisme non assujetti à la TVA suivant l’article
261-4-4° du CGI

DEBOUCHES
Insertion au sein de centre de documentation, de cellules de veille, de direction de la communication.
Métiers exercés : documentaliste, community manager, veilleur, knowledge manager, chargé de recherche
iconographique, webmestre, administrateur de données, doc controller
Poursuite d’étude en Manager de l’information numérique (EBD), 3ème étape de notre parcours de
formation : Titre professionnel de Manager de l'information numérique équivalent à un Master 2.
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