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L’association M.O.D.E a été créé le 1 octobre 1996.
Elle a pour objet de lutter contre l’exclusion en favorisant l’appropriation et la diffusion du numérique et du multimédia par les
usages et en proposant des actions d’animation, de formation et de conseils afin de :
P Sensibiliser, initier, former l’ensemble des acteurs et des citoyens, agissant sur des territoires de projets,
P Faciliter la médiation entre les équipements, les pratiques et tous les publics en développant une logique de centre de
ressources.
P Apporter conseil et veille sur les enjeux et le développement des technologies et des usages multimédia en tant que force
de propositions auprès de toute institution, réseau, organisme notamment public.
Son activité a démarré en 1997 par l’ouverture d’une entreprise d’insertion qui recyclait et commercialisait des ordinateurs dans
le cadre d’un projet Européen.
En 1999, M.O.D.E abandonne son label d’entreprise d’insertion ainsi que l’activité de recyclage d’ordinateur, pour développer
trois grands secteurs d’activités et en faire ses activités principales :
- Un Centre de Formation Professionnelle
- La médiation numérique
- Conseil & Développement Numérique
Depuis 1998, M.O.D.E organise des formations dans le cadre du Plan Régional de Formation, sur les champs de la maintenance
informatique, de la bureautique et du multimédia. Elle propose également des ateliers de formation professionnelle aux
demandeurs d’emplois et aux salariés des entreprises dans le domaine de la bureautique, de la création de site, de l’audiovisuel
et de la conception 3D
Le Centre de Formation M.O.D.E aujourd’hui, c’est 9 certifications en cours de validité :
• Titre Professionnel – Développeur Logiciel niv III
• Titre Professionnel – Conseiller Médiateur Numérique niv III
• Titre Professionnel – Assistant Informatique et Internet à Domicile niv IV
• Titre Professionnel – Installateur Dépanneur Informatique niv V
• Titre Professionnel – Technicien d’Assistance Informatique niv IV
• Formation Professionnalisante : DWAN, Développeur Web et Applications Mobiles commandée par la Région PACA
• PCIE : Passeport des Compétences Informatiques Européen
• Certification CLEA - Certificat de Connaissances et de Compétences Professionnelles
• Titre ASCA – Assistant de Comptabilité et d’Administration
• B2i A – Brevet Internet et Informatique Adulte
Parallèlement, depuis 1999, l’association anime quatre Espaces Publics Numériques en Dracénie, proposant une initiation aux
usages numériques à tous les publics pour un usage personnel. Elle propose également aux publics en difficulté économique des
ateliers d’initiations aux usages numériques associés à de le recherche d’emploi.
En 2014, M.O.D.E a ouvert un FabLAB, 2015 elle a inauguré les locaux du C-num, (Coopérations Numériques où 4 associations
coopèrent et mutualise du matériel M.O.D.E., RESINE MEDIA, CANAL-D et RITIMO, ce concept s’appelle le « living lab ». Ici de facon
hybride, le fil conducteur reste le numériques. Il est ouvert à tous les publics pour proposer un éventail de pratiques et usages
collaboratifs :
• FabLAB : démocratiser les nouvelles pratiques numériques comme l’impression 3D, le code, la modélisation auprès du
grand public
• Atelier patrimoine Numérique : projets autour du développement du tourisme, vis en avant des champs patrimoine à
l’aide des innovations numériques
• DataLAB : contribution à des projets internationaux autour de la donnée, production de données et capitalisation sur
OSM, OpenFoodFact…
• MédiaLAB : ce laboratoire est dédié aux projets de recherche mêlant design, multimédia, expression citoyenne, ejournalisme, et e-démocratie
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Début 2017, en mars MODE ouvre une MSAP Maison de Services au Public au Muy

La structure en chiffre :
M.O.D.E emploie 15 personnes pour 12 Equivalent Temps Plein
En moyenne M.O.D.E accueille par an
Médiation numérique
Insertion
Formation Professionnelle

1 370 personnes
137 personnes
132 personnes
1 639 personnes

16 144 heures
4 979 heures
43 395 heures
64 518 heures

Pour information, plus de 19 000 personnes ont été accueillies sur des activités de médiation numérique au cours des 15
dernières années.

Coordonnées :
Siège social
429 bd des Remparts – 83300 Draguignan
Le lieu de Formation Professionnelle
• Villa la Mésange – 203 bd Blanqui à Draguignan
Les lieux d’accueil des publics pour la médiation numérique
• C’NUM : 55 avenue du 4 septembre – 83300 Draguignan
• Esplanade de l’internet : 53 avenue des martyrs de la Résistance – 83300 Draguignan
• Cyberbase : Centre social des Collettes – 83300 Draguignan
• EPN DU Muy : Médiathèque du Muy – 83490 LE Muy
Plus d’informations sur notre site : http://mode83.net/site/contact/#a_propos
Voir les sections Médiation numérique & Formation numérique & Conseils et développement
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