Conseillère ou conseiller numérique - Recherche d’experts ou offre de
formation pour développer votre expertise
Devenez accompagnatrice ou accompagnateur à la transformation
numérique
•
•
•

Vous êtes un professionnel spécialisé dans le domaine du numérique, de l’innovation, de la
communication, de la gestion ou des pratiques collaboratives ?
Vous faites partie d’une communauté francophone canadienne en situation minoritaire ?
Vous aimeriez accompagner des organismes artistiques et culturels dans leur
transformation numérique ?

Rejoignez notre équipe et bénéficiez de notre programme de formation !

Conseillères ou conseillers numériques recherchés
La Fédération culturelle canadienne-française est à la recherche de conseillères ou de conseillers
numériques pour rejoindre l’équipe de La bande numérique.
La bande numérique est un service d’accompagnement gratuit à la transformation numérique
offert aux organismes sans but lucratif (OSBL) artistiques et culturels des communautés
francophones en situation minoritaire.

Votre rôle
En rejoignant l’équipe de La bande numérique, vous aiderez les organismes participants à prendre
leur place dans l’écosystème numérique grâce à trois dispositifs complémentaires :
• Un parcours d’accompagnement :
o diagnostic numérique
o création et mise en œuvre d’une feuille de route personnalisée
o accompagnement personnalisé selon les besoins
• Une communauté d’entraide et une communauté de pratique sur le numérique
• Une offre de formation sur mesure
À titre de conseillère ou conseiller numérique, vous…
• offrirez de l’accompagnement en groupe et en individuel ;
• organiserez et animerez les rencontres, en favorisant l’apprentissage par les pairs ;
• offrirez un accompagnement spécifique en fonction de votre expertise et des besoins.

Vous avez déjà de l’expérience en accompagnement à la transformation numérique ?
•

Contactez Marie-Renée Duguay, gestionnaire de La bande numérique à marierenee.duguay@fccf.ca ou complétez notre formulaire en ligne d’ici au 12 août 2022.

Vous avez une expertise connexe et vous aimeriez développer vos compétences en
accompagnement à la transformation numérique des organisations ?
•

Remplissez notre formulaire en ligne d’ici au 12 août 2022 et postulez à notre programme
de formation rémunéré, suivi d’une première expérience d’accompagnement dès cet
automne !

Un programme de formation complet et rémunéré
•
•
•

•

Notre programme s’adresse à des professionnelles et professionnels spécialisés
dans le domaine du numérique, de l’innovation, de la communication, de la gestion
ou des pratiques collaboratives.
D’une durée de 30 heures, notre programme de formation complet et rémunéré se
déroule de la fin août jusqu’au mois d’octobre 2022, suivi d’une première expérience
professionnelle en accompagnement entre novembre et janvier.
Notre programme est offert par des expertes et experts en transformation
numérique, et comprend des ateliers de formation, des séances d’observation en
milieu de travail (shadowing), et la mise en pratique de vos connaissances en
situation réelle, auprès d’organismes participants.
La formation est rémunérée à un taux horaire très compétitif.

Un premier mandat dès l’automne
Entre novembre et janvier, avec le soutien de nos formatrices et formateurs, vous
accompagnerez votre premier groupe de participants.
Au cours de ce premier mandat, vous :
• Participerez aux rencontres d’une cohorte de participants (4 rencontres par cohorte) ;
• Organiserez et animerez les rencontres d’accompagnement à la réalisation du
diagnostic numérique (10 h par organisme) ;
• Accompagnerez chaque organisme dans la création et la mise en œuvre de sa feuille
de route personnalisée ;
• Accompagnerez des organismes pour des besoins spécifiques, en fonction de votre
expertise propre (possibilité de 50 h par organisme).

Des questions ?
Pour toute question sur cette offre d’emploi et de formation, veuillez contacter Marie-Renée
Duguay, gestionnaire de La bande numérique à marie-renee.duguay@fccf.ca.

