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1 FORMATION 
Enjeux et réseaux de l'inclusion
numérique en dracénie

2 FORMATION
Quelle stratégie d'inclusion numérique
dans votre structure ?

4 SEMINAIRE
L'inclusion numérique dans le Var

3 FORMATION
Transition numérique et travail social

5 COMPAGNONNAGE
Suivis de professionnels

INCLUSION
NUMERIQUE 
EN DRACENIE



9h.
Café ambulant avec visite du Tiers lieu de Draguignan, le C-Num.
9h30
Tour de table des participant.es (mon poste, mon rôle auprès des publics, les 3 principales
demandes d'inclusion numérique du public, mon positionnel personnel et professionnel vis
à vis à du numérique).
10h30
20 ans de lutte contre les fractures numériques en France : quel bilan, quels acteurs,
quelles perspectives.
11h30
Présentation des dispositifs actuels d'accompagnement aux usages numériques
(Conseillers numériques, France Services, Aidant Connect, Pix, etc.)
14h
Le numérique, un fait social total : comment la société répond-elle à l'injonction au tout
numérique ?

9h.
Diagnostiquer les compétences et besoins numériques des publics.
Panoplie des outils gratuits de diagnostic numérique
10h30
Assurer un premier niveau d'accompagnement numérique
14h.
Le réseau dracénois de l'inclusion numérique
15h.
La plateforme d'orientation "inclusion numérique"
16h.
Présentation des ateliers d'inclusion numérique du territoire

Objectifs :
Cerner les enjeux et les acteurs de l'inclusion
numérique.
Mettre en place un premier niveau
d'accompagnement numérique.
Orienter vers les professionnels de l'inclusion
numérique en Dracénie

Public :
Salarié.es et bénévoles en contact direct avec
les publics (animation, assistance sociale,
éducation préventive, enseignement,
médiation sociale, médiation culturelle, etc.).

Prérequis :
Pratiques numériques du quotidien
(communication, recherche d'information,
production écrite)

Dates des sessions

Session 1 : 28 avril et 10 mai

Session 2 : 25 mai et 2 juin

Session 3 : 14 juin et 21 juin

Informations pratiques

Lieu : C-Num 55, Av. du 4 Septembre - Draguignan

Horaires : 9h-12h / 14h-17h

Repas sur place

Parkings gratuits à proximité (collège Ferrié)

Arrêt de bus Bd Leclerc - Lignes 2 et 4

ENJEUX ET RESEAUX
DE L'INCLUSION
NUMERIQUE EN
DRACENIE

Durée : 14 heuresJO
U
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Inscription en ligne
https://forms.gle/pEJv8pizCPVnMJVFA



Afin de faciliter la déclinaison opérationnelle des actions d'inclusion numérique sur le
territoire dracénois, ce module d'une demi-journée s'adresse aux équipes de direction
ainsi qu'aux administrateurs de structures en lien direct avec populations en
difficulté.

A cette occasion, seront présentés les grands enjeux de l'inclusion numérique ainsi
que les principaux acteurs professionnels de celle-ci sur le territoire dracénois.

Il s'agira aussi de disposer des éléments nécessaires pour développer les
compétences des équipes dans l'accompagnement aux usages numériques de base.

Enfin, seront présentés les dispositifs institutionnels actuels permettant de soutenir
et structurer une offre d'inclusion numérique.

Objectifs :
Cerner les enjeux et les acteurs de l'inclusion
numérique.
Organiser les services aux publics dans les champs
de l'inclusion numérique
Préparer un plan de compétences en inclusion
numérique

Public :
Equipes de direction et d'encadrements de
structures (publiques et privées)
d'accompagnement des publics en difficulté, ainsi
que les adminstrateur.trices

Prérequis :
Sans

Dates des sessions

Session 1 : 17 mai 22

Session 2 : 31 mai 22 

Session 3 : 9 juin 22 

Informations pratiques

Lieu : C-Num 55, Av. du 4 Septembre - Draguignan

Horaires : 9h-12h30

Parkings gratuits à proximité (collège Ferrié)

Arrêt de bus Bd Leclerc - Lignes 2 et 4

QUELLE STRATEGIE
D'INCLUSION
NUMERIQUE DANS
VOTRE STRUCTURE ?

Durée : 3,5 heures
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Inscription en ligne
https://forms.gle/pEJv8pizCPVnMJVFA



L'injonction au numérique subie par plusieurs millions de personnes impacte
nécessairement le contenu et les méthodes du travail social.

Durant cette demi-journée professionnelle réservée aux agents des Unités
Territoriales Sociales du Var, il s'agira de cerner le champs de l'inclusion numérique
notamment ce qui le rapproche et l'éloigne du travail social.

A cette occasion, nous identifierons précisément les acteurs de l'inclusion numérique
sur le territoire ainsi que le cadre d'orientation par l'intermédiaire d'une plateforme en
ligne dédiée.

Objectifs :
Cerner les enjeux et les acteurs de l'inclusion
numérique.
Partager ses pratiques professionnelles dans
le champs de l'inclusion numérique

Public 
Agents des Unités Territoriales Sociales (UTS)
du Var

Prérequis :
Sans

Dates des sessions

A déterminer

Informations pratiques

Lieu : C-Num 55, Av. du 4 Septembre - Draguignan

Horaires : 9h-12h30

Parkings gratuits à proximité (collège Ferrié)

Arrêt de bus Bd Leclerc - Lignes 2 et 4

TRANSITION
NUMERIQUE ET
TRAVAIL SOCIAL

Durée : 3,5 heures
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Inscription en ligne
https://forms.gle/pEJv8pizCPVnMJVFA



 La médiation numérique existe depuis plus d'une vingtaine d'années et celle-ci s'est étendue
aux questions d'inclusion numérique sous l'impulsion de nombreux dispositifs publics comme
les France Services, les Conseillers numériques, les Promeneurs du Net mais aussi Aidant
Connect ou les Fabriques de territoire. 

Nous invitions alors tous les professionnels engagés sur ces dispositifs à l'occasion d'un
séminaire professionnel qui se tiendra à Brignoles le 28 juin 2022.

A cette occasion nous identifierons les points communs de nos champs d'intervention,
l'identification des besoins des publics les plus précaires en terme d'exclusion numérique ainsi
que les initiatives remarquables de nos territoires.

Objectifs :
Cerner les enjeux et les acteurs de l'inclusion
numérique.
Mettre en place un premier niveau
d'accompagnement numérique.
Orienter vers les professionnels de l'inclusion
numérique en Dracénie

Public :
Salarié.es et bénévoles en contact direct avec
les publics (animation, assistance sociale,
éducation préventive, enseignement,
médiation sociale, médiation culturelle, etc.).

Prérequis :
Sans

Date du séminaire

Jeudi 30 juin 2022

Informations pratiques

Lieu : Brignoles

Horaires : 9h-12h / 14h-17h

Repas sur place

SEMINAIRE
INCLUSION
NUMERIQUE
Durée : 6 heures

JO
U

R 1

Inscription en ligne
https://forms.gle/pEJv8pizCPVnMJVFA



MODE 83 anime depuis plusieurs années des Espaces Publics Numériques sur
l'agglomération dracénoise : Draguignan, le Muy et Salernes.

Forte d'une équipe professionnelle de XX médiateurs et médiatrices numériques,
notre association est garante de plusieurs labels et dispositifs comme France
Services, Aidant Connect ou Conseillers Numériques.

Afin de renforcer la connaissances des méthodes d'accompagnement numérique des
publics les plus fragiles, nous proposons aux professionnels et bénévoles souhaitant
développer des actions d'inclusion numérique de bénéficier d'une séance de
compagnonnage sur site.

Ainsi, durant une demi-journée, il sera possible d'assister au quotidien d'un Espace
Public Numérique aguerri, d'interroger les publics et l'équipe professionnelle, de
récupérer la documentation des projets, etc.

Objectifs :
Cerner les enjeux et les acteurs de l'inclusion
numérique.
Echanger les bonnes pratiques
Initier un réseau territorial de l'inclusion
numérique

Public :
Animateur.trices, conseiller.ères numériques,
agents France Service, Promeneurs du Net,
responsables d'espaces et de structures
d'inclusion numérique, bénévoles

Prérequis :
Pratiques numériques du quotidien
(communication, recherche d'information,
production écrite)

Dates

Durant l'été 2022

Informations pratiques

Lieux  : EPN de Draguignan, du Muy, de Salernes. 

Horaires : 9h - 12h

COMPAGNONNAGE
EN INCLUSION
NUMERIQUE

Durée : 3 heures
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Inscription en ligne
https://forms.gle/pEJv8pizCPVnMJVFA



MEDIATRICE NUMERIQUE

AMANDINE SIBILAUD

MEDIATEUR NUMERIQUE

MATHIEU MICHELET

PRESIDENT DU HUB DU SUD

STEPHANE DELAHAYE

VOS
INTERVENANT.ES
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MODE 83 - MEDITERRANEE ORDINATEURS POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMPLOI 
Le C-Num - Centre du Numérique et des Innovations 
55, avenue du 4 Septembre
83300 Draguignan

www.mode83.net
contact@mode83.net
Tél. 04 94 50 98 90

En partenariat avec :


