Proposition d’une méthodologie pour le déploiement du C2i2forcom
1 – Préambule
 Présentation des objectifs du C2i FOrCom
 Présentation du référentiel du C2i2 Fonctions d’Organisation et de
Communication (C2i2forcom)
 Présentation de la mission du correspondant C2iforcom au sein de
l’établissement.
2 - Aspect formation, suivi
 Identifier les compétences du référentiel déjà traitées dans la formation
 Identifier les compétences qui demandent un aménagement de la formation
 Qui a la responsabilité du suivi des étudiants dans la construction de leur Dossier
Numérique de Compétences (DNC).
3 - Aspect évaluation des compétences
 Identifier des modalités d’évaluation de compétences qui pourraient s’inscrire
dans la démarche du DNC.
 Comment s’assurer d’une homogénéité du niveau d’exigence ?
 Qui évalue ? Quelle prise en compte dans les services des enseignants ?
 Est-il souhaitable d’organiser une soutenance orale du DNC ?
4 - Aspects ressources
 Identifier les ressources numériques existantes permettant de traiter certains
points du référentiel
 Identifier les ressources qui mériteraient d’être produites.
 Identifier les ressources mutualisées ou mutualisables au niveau national.

Analyse du référentiel national du C2i2forcom
« Fonctions d’Organisation et de Communication » par rapport aux
formations existantes
Ce document permet d’identifier les compétences traitées ou non traitées dans la
formation.

Formation concernée : ………………………………………………………………………
Établissement : ……………………………………………………………………………………….

Référentiel C2i2 « Fonctions d’Organisation et de Communication »

A – Compétences transversales du C2i2forcom
Domaine

Compétences

D1 : Connaître
et respecter le
droit et
obligations
liés aux
activités
numériques en
contexte
professionnel

D1.1 Respecter et intégrer
la législation relative à la
protection des libertés
individuelles.

Oui / Non

D1.2 Respecter et intégrer
la législation sur les œuvres
numériques liées au
domaine professionnel.

Oui / Non

D1.3 Respecter et intégrer
les aspects légaux liés à la
protection et à l’accessibilité
des données
professionnelles.

Oui / Non

Connaissances et
compétences

Compétence
traitée dans la
formation

D2.1 Élaborer et mettre en
œuvre une stratégie de
recherche d’informations
en contexte professionnel.

Oui / Non

D2.2 Élaborer et mettre en
œuvre une stratégie de
veille informationnelle en
contexte professionnel..

Oui / Non

D2.3 Élaborer une
stratégie de
développement et de
valorisation des
compétences
professionnelles

Oui / Non

Domaine

D2 : Maîtriser
les stratégies
de recherche,
d’exploitation
et de
valorisation de
l’information
numérique

Compétence
traitée dans la
formation

Connaissances et
compétences

Domaine

D3.1 Organiser un travail
collaboratif en utilisant
les technologies
numériques.

D3 : Organiser
des
collaborations
professionnelles
avec
le numérique

Description globale des modalités de
formation envisagées et liste des UE du
Master traitant de ce domaine

Description globale des modalités de
formation envisagées et liste des UE du
Master traitant de ce domaine

Compétence
Description globale des modalités de
traitée dans la formation envisagées et liste des UE du
formation
Master traitant de ce domaine
Oui / Non

D3.2 Coordonner et
animer des activités
collaboratives dans un
environnement
numérique.

Oui / Non

D3.3 Adapter, modifier et
transmettre des données
en respectant
l’interopérabilité dans un
contexte de travail
collaboratif professionnel.

Oui / Non
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B – Compétences spécifiques du C2i2forcom
Domaine

Compétences

Domaine D4 :
Identifier
les enjeux d’un
système
d’information
pour une
organisation

Domaine

Domaine D5 :
Contribuer au
développement
d’une stratégie
de
communication
numérique

D4.1 Évaluer la
pertinence du système
d’information

Oui / Non

D4.2 Analyser l’impact
des technologies sur les
activités professionnelles

Oui / Non

D4.3 Mettre en œuvre
des processus pour
une politique de sécurité
de l’information

Oui / Non

Connaissances et
compétences

Compétence
traitée dans la
formation

D5.1 Mettre en oeuvre
une stratégie
de communication
numérique.

Oui / Non

D5.2 Exploiter les outils
adaptés au contexte
de communication

Oui / Non

Connaissances et
compétences

Domaine

Domaine D6 :
Maîtriser
les outils
numériques
utiles pour
la conception et
la conduite
d’un projet

Compétence
traitée dans la
formation

D6.1 Organiser et
planifier le travail à l’aide
d’outils numériques
D6.2 Utiliser des outils
mettant en œuvre les
indicateurs d’évaluation
d’un projet

Description globale des modalités de
formation envisagées et liste des UE du
Master traitant de ce domaine

Description globale des modalités de
formation envisagées et liste des UE du
Master traitant de ce domaine

Compétence
Description globale des modalités de
traitée dans la formation envisagées et liste des UE du
formation
Master traitant de ce domaine
Oui / Non

Oui / Non
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