
Objectifs

Contribuer à la présence en
ligne de l'organisation
Participer à la gestion des
services logiciels
Contribuer à la qualité et à la
sécurité du système
d'information
Favoriser un bon usage des
solutions numériques
Travailler en mode projet

MC SNO
MENT I ON  COMP L ÉMEN TA I R E
S ERV I C E S  NUMÉR IQUE S  AUX

ORGAN I S A T I ON S  

Projet de formation
motivé
Envie d’évoluer dans un
environnement numérique
Un niveau B2 en langue
anglaise souhaité
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 BTS SIO Services Informatiques aux
organisations 
BTS GPME Gestion de la PME
BTS NDRC Négociation de
Digitalisation de la relation client
 BTS SAM Support à l’Action
Managériale
BTS MCO Management Commercial
Opérationnel 

Débouchés professionnels

Participer à la mise en place et à
l’actualisation d’un site Web
Participer à la valorisation de la
présence de l’organisation sur les
médias sociaux
Collaborer en mode projet

Participer à la gestion des outils et
applications numériques « métier »
Participer à la gestion des outils
bureautiques, collaboratifs et
nomades
Contribuer à la sécurité du système
d’information de l’organisation

Soutenir les utilisateurs dans les
usages des applications et services
numériques
Sensibiliser les utilisateurs à la
sécurité informatique et à la
protection des données à caractère
personnel
Exploiter une documentation
technique en langue anglaise pour
la rendre accessible aux utilisateurs

Pôle 1 - Contribuer à la présence en
ligne de l’organisation

Pôle 2 - Participer à la gestion des
services logiciels 

Pôle 3 - Accompagner les
utilisateurs aux usages du
numérique

Anglais technique du champ digital
niveau B2

Contenu de la formation

La personne diplômée de la mention
complémentaire Services Numériques
aux Organisations est formée à
exercer des activités dans les
organisations qui sont concernées par
la transformation numérique:

collectivités territoriales,

administrations publiques,

associations, TPE et PME.

Cette formation vise l’acquisition d’un
ensemble de compétences articulées
autour des trois blocs du référentiel.
Ces compétences sont d’ordre
numérique, technique,

organisationnel, rédactionnel, de
communication et d’animation.

 

Exemples de poursuites 
 d’études

Possibilité d’occuper des fonctions de
technicien généraliste du numérique
dans les TPE/PME, associations ou
collectivités locales.

Possibilité d’intégrer une équipe dans
une structure de plus grande taille et
occuper des emplois comme
webmaster, assistant aux utilisateurs et
assistant ou technicien de
maintenance.

Public visé 

Bacheliers professionnels,
technologiques et généraux, toutes
séries confondues.

Organisation de la
formation

Préparation sur un an
En alternance 
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