
PROFIL NUMERIQUE 
Nous assistons au fort développement des technologies numériques 
dans le monde agricole et agroalimentaire. Il devient important de mettre 
le numérique au service des filières agricoles et agro-alimentaires. 
L’utilisation de ces technologies prend de plus en plus de place dans le 
secteur, en lien avec les exigences de traçabilité. D’autre part, de plus 
en plus d’exploitants gèrent un site Web, en particulier lorsqu’ils se lan-
cent dans la vente directe. C’est le cas pour beaucoup de nos entrepri-
ses agricoles vauclusiennes. Elles comptent peu de salariés, mobilisés 
pour travailler « sur le terrain » et qui doivent s’adapter aux évolutions 
numériques. Aujourd’hui, pas une exploitation agricole, ni une industrie 
de l’agro-alimentaire, quelle que soit sa taille, ne peut fonctionner sans le 
numérique. 
 

L’objectif de la formation est de former des chefs d’entreprise et salariés aux 
enjeux du numérique et de développer leurs compétences en digitalisation. 
 

Les objectifs pédagogiques 
 

 M 1. Devenir le référent numérique d’une structure (28h) 

 M 2. Elaborer sa stratégie de recherche d’emploi en ligne (14h) 

 M 3. Concevoir un support de communication (35h) 

 M 4. Animer le site Internet et les réseaux sociaux professionnels (35h) 

 M5. Gérer la présence en ligne de l’entreprise et la relation client (14h) 

Public concerné et modes de financement :  
 

 Public jeune ou adulte (demandeurs d’emploi ou salariés) ; 
CPF-PTF (Compte Personnel de Formation de Projet de Transition Profession-
nelle) ; Plan de Développement des Compétences. 

 Modalités d’accès : 
Recrutement sur entretien. Les demandes d’admission se font directement par 
le candidat qui prend contact avec le CFPPA Provence-Ventoux qui lui adres-
se un dossier de candidature.  

 

Les pré-requis 
 maîtriser les fondamentaux de la bureautique 

 savoir naviguer sur Internet 

 avoir une appétence personnelle pour l’informatique, le numérique et la com-
munication 

 savoir communiquer en français à l’oral et à l’écrit* 
* test de positionnement à l’entrée de la formation 

Mise à jour : 

septembre 22 

Contacts : Coralie DOHET 
coralie.dohet@educagri.fr  
04.90.60.80.90 
 
 

En  
formation continue 

Durée 
161h (dont 35h en entreprise) 
 

Dates 
Session 1 : du 07/11/22 au 
08/12/22 (Carpentras) 
Session 2 : du 27/02/23 au 
29/03/23 (Avignon) 
 

Horaires 
8h30-12h00 & 13h30-17h00 
 

Lieu 
Session 1 :  
Campus Provence-Ventoux 
CFPPA  
310 chemin de l’Hermitage 
84200 CARPENTRAS 

Session 2: 
Optim’hum 
10 Av. Fontcouverte 
84000 Avignon  
 

Mode de financement et 
tarif 
Nous contacter. 

Campus Provence-Ventoux 

CFPPA  
 

310 chemin de l’Hermitage 

84200 CARPENTRAS  
 

Tél. 04 90 60 80 90 
cfppa.carpentras@educagri.fr 

https://www.epl.carpentras.educagri.fr 

https://cfppaprovenceventoux.fr 

 

Modalités pédagogiques 

La formation est réalisée en présentiel, est individualisée et modulaire 

 mises en situation professionnelle  

 apprentissages axés sur l'autonomie, l'engagement dans le travail et la 
capacité à réagir dans une situation de travail 

 Intervention d’experts, visites d’entreprises, études de cas  

Le CFPPA Provence-Ventoux est particulièrement sensible à l’intégration des personnes 

en situation de handicap. Notre référent handicap se tient à votre disposition pour étu-

dier les possibilités de compensation, d’aménagement, en fonction de votre situation. 

Vous pouvez contacter Mme Armelle PERRI : armelle.perri@educagri.fr 

Modalités d’évaluation 
L’évaluation est réalisée à l’issu de chaque module, sous forme de projet individuel. 

Le CFPPA Provence-Ventoux est certifié Qualiopi pour 

les catégories d'actions suivantes : actions de formation, 

actions permettant de valider les Acquis de l'Expérience.  

Consulter nos  indicateurs de résultat 

sur notre site  internet. 


