Chargé d’Affaires du Numérique (C.A.N.)
NIVEAU II
N.B.S. Groupe NEGOCIANCE partenaire de la Fédéra

on EBEN (Entreprise du Bureau et du Numérique) est adossé aux 10000 sociétés du numérique en France. Nous avons élaboré en étroite collabora on avec les entreprises la forma on de Chargé d’Aﬀaires du numérique avec pour objec f 1er, l’employabilité à l’issue du
parcours.
Le C.A.N. est dispensé en alternance, par des professionnels et des formateurs cer ﬁés ICPF&PSI.

L’expertise du besoin des entreprises par N.B.S.
Sélec on des
candidats sur
dossier, suivi
d’un entre en
individuel

Forma on par des
experts cer ﬁés

Période d’intégra on
préalable consacrée à
la recherche de l’entreprise d’accueil. Accompagnement par des
professionnels

Nos partenaires nous
sollicitent et nous
recommandent
Cer ﬁca on
Retour à l’emploi
Forma on complémentaire

Parce que nous sommes conscients de la nécessité de valider les cursus de forma on, le C.A.N est soumis
à la CNCP, Commission Na onale de la Cer ﬁca on Professionnelle pour enregistrement au RNCP, Répertoire Na onal des Cer ﬁca ons Professionnelles.

La Vision N.B.S.
•
•
•
•
•

Me/re l’humain au coeur de notre démarche
Enrichir les échanges par la mixité généra onnelle
Transme/re et partager
Rester ancré dans la réalité économique
Jouer et pra quer sont les meilleurs leviers d’intégra on des connaissances

Et ensuite ? Parce que chaque personne est unique, nous proposons :
•

•

Un accompagnement et un sou en pour une intégra on dans l’une des entreprises de la Fédéra on
EBEN
La poursuite d’études vers Bac+4/5
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Les compétences transmises

INTELLIGENCE
ADAPTATION
RÉUSSITE

Le marché et les spécificités du numérique
La négociation commerciale digitale
L’expertise métiers du numérique
Informatique

•
•
•

Le Cloud compu ng, déﬁni on, caractéris ques et applica ons
Architecture d’un parc informa que en réseau – Windows Server
Les solu ons techniques de mobilité, VPN, Exchange

Téléphonie

Solutions d’impressions

•

•

•

•

Les modes de réseau, analogique, numérique (VOIP), le câblage
Architecture d’un réseau télécom –
PABX/IPBX
Piratage et sécurité (process)

Vidéo surveillance
•
•
•
•

Incidences juridiques
Stockage des ﬂux vidéos (interne carte SD,
FTP, à distance sur NAS etc.)
Vision de nuit, infrarouge, portées, lumière
IR, lumière blanche, IRcut etc.
Cryptage des ﬂux vidéos

•

•

La GED – solu ons, dimension environnementale
Les produits – la segmenta on, les fonconnalités (fax, bibliothèque, imprimante, copieur A4/A3 etc...
Installa on d’un parc – contraintes techniques (réseau, électricité)

Objets connectés
•
•
•
•

Les enjeux, qu’est-ce que l’IoT ? (Internet Of
Things, IdO en français = Internet des Objets)
Déﬁni on d’un objet connecté, les principes
de base
Objets connectés -> Big Data

A4/A3 etc

L’enseignement
•
•
•

Dispensé par des professionnels, chefs d’entreprise, responsable commercial ou technique...
Basé sur la mise en pra que, ateliers et mise en situa on….
A forte orienta on en anglais, négocia on, language technique IT….
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