
Agents en situation d’accompagnement numérique 

Objectifs pédagogiques  
- Partager un diagnostic sur la précarité numérique, 
- Connaître les principales règles sur la protection des données à caractère personnel, adaptées à la 
dimension sociale de l’accompagnant 
- Être en mesure d’intégrer la dimension numérique dans sa mission d’accompagnant 
- Identifier et prendre en compte les freins psychologiques des agents sur leurs compétences numériques 
(exemple : faire passer notre test DiagNum aux agents pour les rassurer sur les compétences) 
- Comprendre les caractéristiques clés de l'autonomie digitale d'une personne. 
- Prendre connaissance de l’offre inclusion numérique des collectivités rochelaises (CDA, Ville et CCAS) et 
proposer une veille partagée sur les actions et initiatives locales (cf communauté de pratique) 

Objectifs opérationnels  
- Accueillir les publics en prenant en compte la dimension numérique, 
- Réaliser un diagnostic sur l'autonomie digitale d'une personne, 
- S'informer sur les acteurs de l'inclusion numérique sur son territoire pour orienter les personnes en difficulté 
avec le numérique. 
- Être en capacité d’intégrer des outils de diagnostic de compétences numériques 
- Être en capacité d’intégrer les savoir être et savoirs faire en tant que professionnel accompagnant 
- Être en capacité d’intégrer la relation Usager avec un accompagnement de démarche en ligne (relation 
entre accompagnant, usager et outillage informatique/procédure en ligne).  

Dans cette formation, un temps de présentation par la CDA La Rochelle pourra être aménagé pour expliquer 
le fonctionnement des Pass Numérique (chèques #APTIC), dispositif porté par la Coopérative #APTIC. 

Publics concernés 
Personnes accompagnant le public dans les démarches en ligne : 
Travailleurs et travailleuses sociales CCAS 
Médiateurs et médiatrices emploi 
Médiateurs et médiatrices Santé 
Accompagnants numériques à la médiathèque Michel Crépeau 

Déroulé 
Les sessions seront d’une durée de 2 jours maximum. 
Les deux jours ne devront pas être consécutifs (préférence : une semaine d’écart). 
Chaque journée devra être conclusive. 

Prérequis 
1ère expérience de l’accueil et/ou de l’accompagnement 

Evaluation 
Autoévaluation (quizz ludique, feuille de route, diagnostic numérique, mise en situation entre pairs, grille de positionnement)
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