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2/3 des écoliers actuellement en classe de maternelle occuperont
des emplois qui n’existent pas encore aujourd’hui*.

Evocime, la French Tech Rennes Saint-Malo, et de nombreux
partenaires universitaires que nous avons associés, vous proposent
depuis 2017 d’accompagner vos collaborateurs.rices dans ces
mutations sociétales…

Nous vous proposons ces parcours, construits autour des usages
numériques et de la transformation sociétale, dans nos centres de
Nantes, Rennes, Lorient, Reims, Strasbourg, Bordeaux, Nanterre,
Lille, et bientôt dans d’autres villes.

Découvrez-les dans ce catalogue.

Ludovic CHISLOUP

Dirigeant

* Étude McKinsey

« Evocime crée les métiers et les 
compétences du nouveau monde… »
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1. Réaliser une prestation d’accompagnement des entreprises

à la transition numérique durable

2. Intégrer la culture et les pratiques digitales BtoB

3. Comprendre la RSE et les impacts du numérique

4. Effectuer un diagnostic de maturité numérique et sociétale des

services

5. Management du changement Agile

6. Pilotage transverse des projets de transformation

parcours créé en 2017 en partenariat avec :

Métier

chef.fe de projet 
Transition Numérique Durable

interface entre le monde 
du numérique et l’entreprise

6 blocs
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1. Devenir Manager/Manageuse Agile
• Les fondamentaux du management d’équipe
• Management Agile et pilotage de projets
• Construire un business plan
• Accompagner le changement
• Culture et pratique RH 
• Réglementation du travail

2. Transformer les pratiques par l’apport numérique
• Panorama des solutions numériques par service dans l’entreprise
• Fondamentaux du webmarketing
• Gestion du data et opportunités
• Protection des données personnelles et hygiène numérique
• Réaliser un diagnostic numérique
• Accompagner les collaborateurs.rices dans la mise en œuvre de la 

transformation numérique

3. Gagner en performance grâce à la RSE
• Fondamentaux de la RSE et innovation
• Impacts de la RSE sur la performance de l’entreprise
• Manager les risques psychosociaux
• Mettre en place la QVT
• Veiller à la mixité et à l’égalité
• Animer la santé au travail des collaborateurs.rices
• Piloter la politique Handicap 

parcours créé en 2018 par evocime

Métier

manager / manageuse
Agile et Connecté.e

encadrant formé aux évolutions 
numériques et sociétales

3 blocs
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1. Techniques de sourcing RH
Outils de sourcing candidat.e.s et entreprises, solutions web de gestion des
candidatures, approcher les candidat.e.s en multicanal, gérer les données des
candidat.e.s dans le respect du RGPD

2. Culture numérique digital learning
Outils collaboratifs de la formation en salle, outils de gestion distancielle,
techniques et outils d’évaluation en ligne, outils bureautiques et archivage cloud

3. Administratif des dispositifs de formation
Réforme de la formation professionnelle, intégrer la qualité pour maintien
QUALIOPI, modes de financement de la formation, organisation d’évaluations ou
sessions d’examen

4. Tutorat et accompagnement technologique
Préparer une salle avec outils connectés ou une classe virtuelle, accompagner les
intervenants dans leurs pratiques blended learning, accompagner les apprenants
en ligne, gérer les planifications…

5. Compétences employabilité
Projet professionnel, recherche d’emploi, PITCH, outils de e-recrutement,
valoriser ses compétences, techniques de prise de rendez-vous, training
entretien de recrutement…

Métier

Chargé.e de formation
2.0

Accompagner les formateurs et les 
apprenants

Mise en Œuvre avec le soutien de :

5 blocs
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1. Maîtriser les fondamentaux de la pédagogie
Construire un programme de formation en réponse à des besoins

2. Utiliser les différentes formes de digital learning
Associer présentiel et distanciel en fonction des besoins, types de médias & outils,
évaluer la pertinence d’un digital learning

3. Concevoir et scénariser un digital learning
Modulariser un contenu, concevoir le scénario général et détaillé, identifier les
différentes activités, produire le storyboard

4. Produire des ressources en rapid learning
Outils de rapid learning, produire un teaser vidéo ou un diaporama sonorisé, maîtriser
Powerpoint, iSpring, Articulate Storyline et Rise

5. Animer des formations en présentiel et à distance
Concevoir et animer une classe virtuelle, gestion de groupe…

6. Agir comme tuteur et coach auprès des apprenants
Réaliser des interventions tutorales proactives et réactives, personnalisées,
collaboratives, produire un scénario tutoral…

7. Concevoir et réaliser des évaluations
Critères et indicateurs pertinents, types d’évaluation…

8. Utiliser un LMS (Learning Management System)
Ressources, quiz, outils de communication, tracking…

9. Cadre réglementaire de la formation et démarche de responsabilité
sociale, environnementale et professionnelle

Comprendre la réforme, démarche qualité, DIRECCTE, normes et obligations…

10. Compétences employabilité
Projet professionnel, recherche d’emploi, PITCH, e-réputation, training entretien…

Métier

E-formateur / E-formatrice

formateur.rice 2.0 accompagnant la 
transition numérique du secteur de 

la formation

parcours créé en 2018 en partenariat avec :

10 blocs

► Titre professionnel
Formateur Professionnel d’Adultes 
(RNCP247, niveau 5)

► Alternance possible
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1. Formes de pédagogies appliquées au digital learning
Principes pédagogiques, environnement, règles d’écriture

2. Collecter, analyser les données et réaliser le storyboard
Interpréter les documents de conception générale, planifier et organiser son
travail, analyser et trier les données, collecter des données complémentaires…

3. Concevoir les scénarios détaillés des ressources et activités
d’un digital learning

Rédiger les storyboards des ressources multimédias et des activités
pédagogiques, ergonomie cognitive, UX design, adapter sa rédaction au média…

4. Produire des contenus digitaux de formation sur Rise et
Storyline

Identifier les solutions de conception numérique, produire avec Articulate Rise et
Storyline, mobile learning, intégration LMS…

5. Rédiger et suivre les évaluations d’un digital learning
Structurer les séquences d’évaluation, rédiger des items d’évaluation…

6. Compétences employabilité
Projet professionnel, recherche d’emploi, PITCH, e-réputation, training
entretien…

Métier

Concepteur.rice de Contenus
Formatifs Digitaux

scénariser des contenus numériques de 
formation et produire des ressources

parcours créé en 2018 en partenariat avec :

6 blocs

Passage de la 
Certification Voltaire
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1. Communication à distance & situations courantes
Communication interpersonnelle, situations courantes, outils collaboratifs 
distanciels, communication sur le web

2. Business en BtoB et BtoC
De la découverte à la conclusion, traitement des objections, négociation, rebond 
commercial et vente additionnelle

3. Relation clients internes/externes & fidélisation
Réseautage, nursing & fidélisation client, formation à distance, gestion des 
situations difficiles, expérience client

4. Relation client en multicanal : les trames d’appels
Appel entrant, leadership en appel sortant, relances & accélérateurs de décision, 
contentieux, communication écrite, webinar…

5. Gestion commerciale et marketing
CRM, inbound marketing, E-mailing, supports de communication on- et offline, 
gestion du temps et des priorités, tableaux de bord…

6. Les outils numériques de la relation client 2.0
E-commerce, outils d’enquête et de télémarketing, visioconférence et chat, 
tutorat à distance, E-réputation, RGPD, hygiène numérique

parcours créé en 2019 par evocime

Métier

conseiller.ère spécialisé.e
en Expérience Client 2.0

spécialiste de la relation client
en multicanal

6 blocs

► Possibilité de titre professionnel

► Alternance possible
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1. Développer les pratiques BIM spécifiques à l’entreprise
• Analyser le niveau de maturité BIM de l’entreprise
• Développer les processus BIM internes de l’entreprise
• Assister les BIM modeleurs dans leur utilisation des standards BIM de 

l’entreprise
• Communiquer à l’oral et à l’écrit

2. Coordonner l’action de l’entreprise durant un projet BIM
• Modéliser et exploiter les maquettes numériques du projet BIM
• Répondre aux spécifications d’un projet BIM
• Communiquer et collaborer autour de la maquette numérique partagée du 

projet BIM
• Adapter son savoir-être  au profil de son interlocuteur
• Répondre à une question dans un temps limité
• Gérer le stress et les conflits

3. Compétences employabilité
• Construire son projet professionnel et son plan d’actions de recherche 

d’emploi
• Maîtriser les outils de E-recrutement (Visiotalent…)
• Construire son E-réputation
• Actualiser ses connaissances et compétences : veille et formation
• Mettre en œuvre un plan de prospection
• Techniques de prise de rendez-vous et training entretien de recrutement
• Adapter sa posture, perfectionner son assertivité
• Coaching individualisé

parcours créé en partenariat avec :

Métier

coordinateur.rice
Bim Modeleur.se

3 blocs

► Titre professionnel
Coordinateur BIM du bâtiment
(RNCP34280, niveau 6)

► Alternance possible

Devenir dessinateur concepteur et futur 
coordinateur de la maquette 3D
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1. L’écosystème numérique local et les outils digitaux
Principales solutions disponibles : solutions RH, production, business, e-
commerce, informatique, communication...

2. Marketing digital
Inbound marketing, réseaux sociaux et social selling, publier des contenus pour
le web, réaliser un webinar, RGPD

3. Communication 2.0
Sourcing d’événements locaux et internationaux, recherche d’exposition et
animation dans les salons…

4. Commercialisation de produits et services numériques
Techniques d’entretien commercial, s'organiser dans son activité commerciale,
techniques de négociation, gestion de projets, gestion de la relation client…

5. Piloter la performance commerciale
Analyser son marché, stratégie commerciale, mesurer la performance…

6. Management d’équipe
Développer son leadership, travail collaboratif, cohésion d’équipe, style de
management…

7. Anglais commercial et du numérique
Situations courantes, négociation, anglais des affaires, environnement et outils
du numérique

8. Compétences employabilité
Projet professionnel, recherche d’emploi, PITCH, e-réputation, training
entretien…

► Option : Business developer en solution de formation

parcours créé en 2019 en partenariat avec :

Métier
commercialiser les solutions numériques

6 blocs

► Possibilité titre professionnel
Responsable du Développement 
et du pilotage commercial 
(RNCP34524, niveau 6)

► Alternance possible

Digital seller
Business developer
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1. Informatique et réseaux
Théorie fondamentale des réseaux, wifi, technologies sans fil, sécurité des 
réseaux, cloud computing, architecture réseaux…

2. Formation tuteur.rice on- et offline
Pédagogie, ancrages mémoriels, coaching individuel, formation à distance, 
scénariser son programme en fonction des objectifs, administrer un LMS, 
dépannages courants

3. Culture et outils digitaux
Web et outils connectés, applicatifs web bureautiques, solutions connectées pour 
le business, outils collaboratifs du web, solutions webmarketing

4. Réglementation du data et cybersécurité
Data & RGPD, archivage, sauvegarde, sécurisation des données, hygiène 
numérique & cybersécurité, interventions de 1er niveau sur incidents

5. Comportemental : posture et accompagnement
Communication, gestion du stress, expérience client, réponse aux demandes 
urgentes, gestion de conflits…

parcours créé en 2019 par evocime

Métier

Digital rescue
Tuteur.rice numérique

5 blocs

secouriste numérique
en entreprise
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1. Environnement économique et juridique de l’assurance
Origine de l’assurance, caractéristiques du contrat, relation entre les acteurs, 
environnement juridique, convention AERAS, solvabilité, AGIRA…

2. Techniques d’assurances de biens et responsabilité
Assurance automobile, assurance habitation, autres risques particuliers, risques 
entreprises, traitement des sinistres

3. Techniques d’assurances de personnes
Épargne, retraite et placements individuels, santé et prévoyance individuelle, 
application de la fiscalité des contrats d’assurance…

4. Relation clients en présentiel et à distance
Structurer ses entretiens clients, information client, techniques d’argumentation, 
méthodes de fidélisation clients, gérer les litiges, outils numériques d’animation…

5. Utiliser les outils numériques du gestionnaire d’assurance
Outil de gestion assurantielle, construire et appliquer un processus, suite Office, 
outils collaboratifs d’organisation et de gestion du temps, organiser un sourcing, 
cybersécurité et réglementation

6. Compétences employabilité
PITCH, créer un cv numérique, maîtriser les outils de e-recrutement, valoriser 
ses compétences, développer son réseau, coaching individualisé

Métier

6 blocs

gestionnaire
d’Assurance 2.0

parcours créé en partenariat avec :

Gestionnaire assurances de personnes et 
gestionnaire iard

► Titre professionnel
Gestionnaire en assurance 
(RNCP31952, niveau 5)
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1. Fondamentaux du marketing digital  avec Shopify
De la création de son site à l’animation des ventes à distance

2. Expérience client en phygital
Animer son espace de vente physique en y intégrant les solutions du e-
commerce (click and collect / showrooming)

3. Business plan de l’e-commerçant
Appréhender le modèle économique du commerce omnicanal, gérer son 
activité…

4. Techniques d’achat et logistique
Méthodes de sourcing fournisseurs produits et services

5. Compétences employabilité
Recherche d’emploi, PITCH, outils de e-recrutement, développer son réseau…

Métier
Conseiller.ère vendeur.euse physique et 

e-commerce

5 blocs

Commerçant.e
phygital.e

parcours créé en 2021 par evocime

► Certification Shopify
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1. Agent de prévention et de sécurité événementiel (APSE)
Entrée contrôle, code de déontologie, Livre VI du code de la sécurité intérieure, 
code pénal et code civil, accueil & contrôle d’accès, sécurisation des 
événements, gestion de conflits…

2. Armes de défense et terrorisme
Armes : législation et réglementation, conditions d’utilisation et règles de 
sécurité, se protéger et protéger autrui, techniques de garde, de déplacement et 
de contrôle, terrorisme et conduites à tenir

3. Management d’équipes
Rôles et missions du responsable d’équipe, adapter son style de management, 
leadership et animation d’équipe, communication impliquante…

4. Cybersécurité
Hygiène informatique, gestion et organisation de la cybersécurité, protection de 
l’innovation, sécurité dès l’origine, RGPD, ePrivacy, loi de programmation 
militaire…

Métier
protéger les biens et les personnes, 

assurer l’encadrement d’une équipe de 
sécurité

4 blocs

parcours créé en 2019 en partenariat avec :

Agent de sécurité
options Chef.fe d’équipe et Cybersécurité
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Retrouvez toutes nos formations sur www.evocime.com

EVOCIME Île-De-France

06 07 97 88 12
paris@evocime.com
103 avenue François Arago
92000 NANTERRE

EVOCIME Rennes

02 97 64 87 77
rennes@evocime.com
9 rue Maurice Fabre
35000 RENNES

EVOCIME Reims

03 26 77 81 88
reims@evocime.com
9 rue André Pingat
51100 REIMS

EVOCIME LORIENT

02 97 64 87 64
lorient@evocime.com
15 rue Maréchal Foch
56100 LORIENT

EVOCIME BORDEAUX

05 57 13 23 52
bordeaux@evocime.com
Cité du numérique
2 rue Marc Sangnier
33130 BÈGLES

EVOCIME NANTES

06 86 46 16 58
nantes@evocime.com
La cantine numérique
11 rue La Noue Bras de Fer
44200 NANTES

EVOCIME Strasbourg

06 07 97 88 12
paris@evocime.com
16 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM 

EVOCIME Lille

03 59 56 16 12
hautsdefrance@evocime.com
14 rue du Vieux Faubourg
59800 LILLE

https://www.evocime.com/
tel:+33607978812
mailto:paris@evocime.com
tel:+33297648777
mailto:rennes@evocime.com
tel:+33326778188
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tel:+33297648764
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tel:+33557132352
mailto:bordeaux@evocime.com
tel:+33686461658
mailto:nantes@evocime.com
tel:+33607978812
mailto:paris@evocime.com
tel:+33359561612
mailto:hautsdefrance@evocime.com

