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• Animateur/Animatrice spécialiste d’activités culturelles et techniques.
• Animateur en technologie de l’information et de la communication • Animateur
multimédia • Animateur culturel et multimédia • Facilitateur TIC (Technologies
de l’Information et la Communication) • Coordonnateur cyber-espace.

Titre professionnel de niveau IV et/ou Certificat de Compétences Professionnelles
(CCP)
Il est également possible d’obtenir, par une démarche de Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE), le titre d’animateur en technologie de l’information et de la
communication en 2 certificats de compétences professionnelles et après un
entretien avec le jury.
Ces certificats sont les suivants : 1 - animer un espace multimédia ; 2 - Assurer la
gestion opérationnelle d’un espace multimédia.

de 1,5 à 4,5 mois environ (soit de 6 à 17 semaines ou de 210 à 595h.).

L’animateur en technologie de l’information et de la communication exerce son
activité dans des centres socio-culturels, des cyber-espaces, des centres de
ressources… pour faciliter à un public très diversifié l’utilisation des technologies
de l’information et de la communication.

Amiens, Brest*, Cannes-La-Bocca, Créteil, Istres, Lille-Lomme, Nantes-Saint-
Herblain, Saint-Brieuc-Langueux, Toulouse-Demoiselles. 
*formation financée par le conseil régional.
Cette liste correspond à l’ensemble des centres AFPA ayant les moyens matériels et
pédagogiques d’organiser tout ou partie de la formation. Vérifier si la spécialité est
programmée dans l’établissement souhaité.

Niveau 1ère ou équivalent. 

Exigences physiques : bon équilibre général et nerveux. 
Autres exigences : capacités d’adaptation et d’organisation, bonne présentation,
capacités relationnelles (être à l’écoute, sociabilité).

17 ans.
Entretien de confirmation du besoin de formation - tests - entretien.
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ANIMATEUR EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE
LA COMMUNICATION

LA PROFESSION

L’Animateur en Technologie de l’Information et de la Communication  (ATIC) anime, organise et maintient un espace
multimédia. Il accueille un public varié, d’âges et de niveaux divers, ayant des besoins plus ou moins identifiés.
Il travaille en partenariat avec la ville, les différents organismes ou associations souvent dépendants de la commune
(associations de quartiers, cyber-espace,…) et les fournisseurs d‘accès au réseau Internet.
Ses activités sont les suivantes :
– Il anime un espace multimédia afin de permettre la pratique des Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) : recherche sur internet, utilisation de logiciels Word, Excel, Power Point,…
– Il propose des ateliers d’initiation à ces outils et organise également des actions d’animation en partenariat
(journées internet, expositions…).
– Il veille au bon fonctionnement du dispositif informatique. Il installe et met en service le matériel informatique en
monoposte ou en réseau. Il assure une maintenance de premier niveau (pré-diagnostic d’anomalie simple et
intervention immédiate ou appel d’un professionnel). 
– Il gère le matériel et les logiciels du parc informatique.
– Il organise et planifie les prestations proposées dans un espace multimédia (gestion du plan d’occupation des
micros).

Circonstances habituelles du travail : Il exerce dans des centres socioculturels, cyber-espaces, centres de
ressources, palais des congrès, expositions, écoles, centres commerciaux. Les conditions de son activité varient
selon les lieux. Il travaille le plus souvent seul, mais il peut être amené à faire appel à d’autres collègues par l’inter-
médiaire d’un réseau professionnel.

AVENIR ET PROMOTION

Selon ses aptitudes et ses intérêts, l’animateur en technologie de l’information et de la communication peut évoluer
vers la maintenance du matériel informatique (technicien de maintenance,…) ou vers les métiers de la communication
(animateur de site Web, chargé de communication multimédia) ou de l’infographie.
Perfectionnement AFPA :
• Stages de niveau IV  d’infographiste metteur en page, technicien(ne) d’assistance en informatique (préparation pos-
sible au moyen des cours de l’Enseignement A Distance (EAD)) ;
• Stage de niveau III d’infographiste en multimédia (préparation possible au moyen des cours de l’Enseignement A
Distance (EAD)) ;
• Possibilité dans le cadre de la formation continue.

PRINCIPAUX POINTS DE LA FORMATION

La formation se compose de 2 modules qualifiants et 1
Période en Entreprise (PE). Elle est proposée en présen-
tiel ou en Formation Ouverte A Distance (FOAD) :

Module 1 : Animer un espace multimédia : Accueillir le
public dans un espace multimédia - Analyser les deman-
des et les besoins des utilisateurs, les assister et leur
offrir un soutien pédagogique - Mettre en place et animer
des sessions d'initiation, des ateliers thématiques -
Organiser l'espace, les flux, les plannings et les horaires
- Proposer des projets et identifier des événements -
Identifier des événements potentiels et négocier avec
des partenaires - Faire respecter les règles juridiques en
vigueur et les règles de sécurité (7 semaines).

Module 2 : Assurer la gestion opérationnelle d'un
espace multimédia : Installer et mettre en service le
matériel multimédia et les différentes applications -
Gérer le parc informatique - Réceptionner et tester le
fonctionnement du matériel - Organiser son travail seul
ou avec une équipe - Assurer la veille technique et
technologique (5 semaines).

Période en Entreprise (PE) : Se mettre en situation
d’animateur TIC dans un espace multimédia - Mettre en
place un espace multimédia sous le contrôle d’un
responsable de site (4 semaines).

Session de validation (1 semaine).




