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Présentation de l’Association MODE
Créée en 1996, l'association MODE 83 (Méditerranée Ordinateurs pour le Développement et l’Emploi)
implantée à Draguignan, a pour but de promouvoir et de développer les usages numériques dans le
Département du Var.
Depuis plus de 20 ans, en tant qu’acteur de développement local, MODE accompagne quotidiennement les
publics, les entreprises, les associations et les collectivités de son territoire dans leurs littératies numériques.
Accompagnée depuis 2002 par la Région PACA, grâce aux dispositifs ERIC (Espaces Régionaux Internet
Citoyen, depuis 2015, SudLABS) elle anime et gère 4 lieux de médiation numérique.
Depuis 16 ans, MODE 83 est un opérateur du plan régional de formation. Son Centre de Formation
Numérique délivre sept formations labellisées « Grande École Numérique » à Saint Raphaël, Toulon et
Draguignan.
En 2014, MODE 83, créé le 1er FabLab du Var, où les techniques numériques innovantes peuvent être
démocratisées et accessibles, il est proposé aux publics de découvrir l’impression 3D, la modélisation et la
programmation.
Depuis 2015, MODE a créé et anime un tiers-lieu dédiée aux coopérations numériques.
Les trois secteurs de la structure sont :
1. Un Centre de Formation dédié aux métiers du numérique
2. La médiation numérique auprès des publics
3. Le Conseil & Développement Numérique

1. Le Centre de Formation
Avec une moyenne de 89% en taux de réussite aux examens suivants :
Formations Qualifiantes & Professionnalisantes :
• Développeur Web & Web Mobile - titre professionnel de niveau III – Fréjus, St Raphaël
• Conseiller Médiateur Numérique, titre professionnel niveau III - Draguignan
• Assistant Informatique et Internet à Domicile, titre professionnel niveau IV
• Installateur Dépanneur Informatique, titre professionnel niveau V
• Technicien d’Assistance Informatique, titre professionnel niveau IV
• Designer Web, 2D, 3D, réalité augmentée - titre professionnel de niveau III – Toulon
Formation professionnalisantes :
• Construction d’environnement 2D/3D Autocad - Draguignan
• Community Manager - Draguignan
• Développement d’application Android Java - Cannes
• Alphabétisation et Français langues étrangères - Draguignan
• Opérateur Monteur vidéo - Grasse
• DWAM : Développeur Web et Applications Mobiles commandée par la Région PACA
• Certification CLEA - Certificat de Connaissances et de Compétences Professionnelles
• Certification TOSA bureautique, infographie - mobilité départementale

2. Médiation Numérique
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Parallèlement, depuis 1999, l’association gère et anime quatre Espaces Publics Numériques (EPN) en
Dracénie, proposant des ateliers d’initiation et de perfectionnement aux usages numériques. Ces lieux de
médiation numérique ont accompagné des générations de publics et ont participé à la démocratisation des
usages sur le territoire. MODE a proposé dès l’origine, à l’Esplanade de l’Internet, des ateliers en direction
des publics en difficultés socioprofessionnelles, ateliers d’initiation aux usages numériques associés à de la
recherche d’emploi, découverte des services.
En 2015, l’association MODE initie la structuration du tiers-lieu le « C-NUM » contraction de « Coopérations
Numériques » où cinq associations coopèrent et mutualisent des projets et des ressources :
•
•
•
•
•

M.O.D.E. 83 : Centre de formation, Centre de ressources en médiation numérique
RESINE MEDIA, Atelier Chantier d’Insertion dont le support d’activité est la production de services
numériques (reportage audiovisuel, création d’application, infographie, site web…)
CANAL-D : télévision participative locale regroupant des journalistes et des amateurs
PUR ESPORT : École de gaming, participation à des tournois de jeux vidéo internationaux
RITIMO : Réseau d'information et de documentation pour la solidarité et le développement durable

Au C-num, le numérique est un fil conducteur pour les structures dans le champ de l’innovation sociale. Le
tiers-lieu est ouvert à tous les publics et propose un éventail de pratiques, d’usages numériques et
d’économie sociale et solidaire :
•
•
•
•

Le Fablab : Laboratoire de Fabrication Numérique. L’objectif est de démocratiser les nouvelles
pratiques numériques auprès du grand public, comme l’impression 3D, l’apprentissage du code, de
la modélisation 3D, des méthodes agiles, en favorisant la créativité et l’entraide.
Atelier Patrimoine Numérique : projets autour du développement du tourisme, mise en avant des
champs patrimoine à l’aide des innovations numériques
Data-lab : atelier de contribution à des projets internationaux autour de la donnée, production de
données et capitalisation sur OSM, Open Food Fact, participer à une meilleure perception de la
donnée et de leurs usages algorithmiques.
Médialab : Laboratoire dédié aux projets de recherche média mêlant design, multimédia, expression
citoyenne, e-journalisme, et e-démocratie. Réalisations REC (recording citizen expression)
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Début 2017, afin d’accompagner les publics lors de la dématérialisation des services publics par l’état, MODE
obtient la labellisation « Maison de Services au Public » (MSAP) à l’EPN au Muy qui investit pour l’occasion
de nouveaux locaux à la maison des associations. Plus de 1 300 MSAP sont réparties sur le territoire national,
elles répondent au grand public sur des besoins d’accompagnement administratifs et numérique.
En 2019, la MSAP du Muy et l’EPN fusionnent leurs activités et leurs projets en fondant un tiers-lieu solidaire :
Numérica. Le projet se trouve renforcé d’un Fablab, d’un espace de coworking et d’ateliers de médiation
numérique thématiques. Par la Circulaire n°6094-SG du 1er juillet 2019 relative à la création de France
Services, le dispositif MSAP est renforcé et évolue avec la création de Maison France Services, la MSAP du
Muy est labellisée Maison France Service au 1er Janvier 2020.
Cette même année, MODE 83 est chargée par la ville de Salernes de la création d’un lieu de médiation
numérique. L’Espace Public Numérique « Double Clic » ouvre ses portes au public.

3. Conseils et Développement :
De 2003 à 2005, MODE est intervenue en tant qu’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la Région Provence
Alpes Côte d’Azur, afin de faire émerger 140 lieux de médiation numérique (Espace Public Numérique, ERIC,
SudLab).
MODE est intervenue en tant qu’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour le Parc Naturel Régional du Verdon
dans la création du Schéma des Usages Numériques. Un plan a été réalisé concernant la période 2012 –
2020.
En 2011, l’association a créé l’Atelier et Chantier d’Insertion RESINE média, structure d’insertion par l’activité
économique avec comme support d’activité les productions numériques.
Situé à Draguignan, au sein du tiers-lieu du C-Num, aujourd’hui ceux sont prés de 20 salariés sous contrats
à durée déterminée d’insertion. Avec un taux de sorties dynamiques remarquable, RESINE Média est une
structure inclusive et innovante.
Décembre 2018, présentation de l’étude concernant le déploiement de services d’E-santé dans les deux
Maisons de Santé Pluridisciplinaires d’Aups et de Comps sur Artuby, Territoire du Haut Var-Verdon.
La E-santé ou « santé numérique » et plus précisément « information numérique sur la santé » recouvre tous
les domaines de la santé qui font intervenir les technologies de l’information et de la communication (TIC).

Présentation de l’association MODE
Les valeurs de l’association

§

Faire du numérique un accélérateur d’insertion : favoriser l’autonomie dans les démarches, meilleure
employabilité, renforcer le lien social, prise de confiance en soi, gain de temps.

§

Particulièrement vigilant sur la mixité des publics quelles que soient leurs origines socioprofessionnelles.

§

Le numérique est une opportunité pour tou.te.s, il est un vecteur d’émancipation des individus.

§

Participer à la compréhension des usages et accompagner les publics sans injonction au tout
numérique, en donnant de la place aux relations interpersonnelles.
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La structure en chiffre
M.O.D.E. emploie 24 personnes pour 17,90 Équivalent Temps Plein.
Au cours des 8 dernières années :
• 15 298 personnes ont fréquenté nos espaces,
• 568 700 heures de formation et de médiation
En 2018 M.O.D.E. a accueilli
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

Coordonnées MODE :
Siège social
• C’NUM : 55 avenue du 4 septembre – 83300 Draguignan
Médiation Numérique : Lieux d’accueil des publics
• Tiers-lieux C’NUM : 55 avenue du 4 septembre – 83300 Draguignan
• Esplanade de l’internet : 53 avenue des martyrs de la Résistance – 83300 Draguignan
• Tiers-Lieux Numérica, MSAP du Muy : 2, rue Joachim Ollivier – 83490 Le Muy
• Double Clic, 53, rue Basset 83690 Salernes
Centre de Formation MODE 83 - Lieux d’accueil des stagiaires
• Villa la Mésange – 203 bd Blanqui 83300 Draguignan
• Technoparc Epsilon 1, 205 Rue Isaac Newton, 83700 Saint-Raphaël
• Maison du Numérique et de l’Innovation, Passage des Fortifications, 83000 Toulon
• Formation Web, 1 rue de la verrerie 06150 Cannes
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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