K IT D'ACCOMPAGNEMENT
A DESTINATION DES STRUCTURES
QUALIFIÉES APTIC ET/OU DISTRIBUTRICES
DES PASS NUMÉRIQUES

PENSER LE DISPOSITIF PASS
NUMÉRIQUES SUR SON TERRITOIRE

POURQUOI CE GUIDE ?
Les pass numériques se déploient petit à petit sur le territoire français. Modèle
économique, articulation des acteur.rice.s, évaluation du niveau de maîtrise
numérique, captation du public : ce dispositif soulève de nombreux enjeux.
Dans le cadre de RhinOcc, le déploiement des pass numériques s’ancre dans les
missions prioritaires du Hub numérique ; le soutien au développement de la
médiation numérique.

CE KIT SUPPORT
Collectant les expériences de terrain, ce kit rassemble une présentation du
dispositif ainsi que les retours et marges de manœuvre des structures l’ayant
expérimenté.
L’objectif de ce kit est donc d’être ressource pour l’appropriation du dispositif !

UNE PROPOSITION D'ACCOMPAGNEMENT
L’association Coll.in, membre fondatrice du Hub RhinOcc, spécialise son action
auprès des acteur.rice.s du champs de l’intervention numérique et/ou sociale.
Ainsi, en complément de ce kit, un accompagnement individualisé est
proposé, afin d’utiliser le dispositif APTIC en prenant en compte vos
spécificités.
L’accompagnement peut aborder les thématiques suivantes :
- un diagnostic de territoire sur le dispositif de pass numérique
- la création et la mise en place d’ateliers de médiation numérique
- la formation des intervenant.e.s
- le travail en réseau avec le dispositif des pass numériques du CD31
- des outils complémentaires, issus d’expérimentations de terrain, pour
assurer un bon fonctionnement du dispositif
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LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SUR
LE TERRITOIRE

Les acteur.trice.s de son
territoire
Société Copérative d'Intérêt Collectif
Organisme qui
numériques.

fabrique

et

gère

les

pass

Les Commanditaires
Opérateurs publics ou privés :
- Pôle emploi, Conseil départemental, commune,
etc.
- Fondation, Mutuelle, Banque, etc.

Les structures de 1er accueil
Appelées aussi structures distributrices ou
prescriptrices.
Maisons Des Solidarités, Maisons De Proximité, etc.

Le public
Personnes ayant été orientées par une structure de
premier accueil.

Les structures qualifiées
Acteur.ice.s de la médiation numérique et/ou
sociale, qualifiées Aptic. Asso, entreprises, MJC,
foyers ruraux etc.
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LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SUR
LE TERRITOIRE

L'interconnaissance des
structures impliquées
Afin de permettre aux acteur.rice.s de mieux se connaître, et donc d’orienter au
mieux les publics, certains outils peuvent être réalisés par les structures
qualifiées à destination des structures de premier contact :

L’organisation de réunion et échanges informels entre les
structures de premier accueil et les structures labellisées

Une fiche de présentation (annexe 3 - p.23)

Tous documents de communication pouvant
être mis à disposition (flyer, affiches, carte de visite)

En effet, travailler en relation étroite avec les lieux de cohésion sociale et de
confiance, que les usager.ère.s fréquentent régulièrement, va permettre de les
rassurer, de les intéresser et de les motiver (enjeu majeur d’assiduité) pour
l’utilisation des chèques. Il est donc important que les structures de premier
accueil et les structures qualifiées se rencontrent lors de réunions et échanges
afin de mieux se connaître mutuellement. Cette interconnaissance est
essentielle pour l’orientation et le parcours des usager.ère.s.

Cela permet aux structures qualifiées de pouvoir donner de plus amples
informations sur leurs activités. Ces informations plus «informelles » permettent
aux structures sociales d’orienter les publics de manière adaptée à leurs profils.

(suite à la page suivante)
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L'interconnaissance des
structures impliquées

Liste non exhaustive d’informations favorisant l’interconnaissance
l’orientation des publics dans le cadre d’un échange entre les structures :

et

La fréquentation du lieu

La programmation

Est-ce un lieu animé, avec beaucoup
de passage ?
Est-ce un lieu calme ?
Combien de personne par atelier ?

Quels types d’ateliers ? Quelles
thématiques ?
Avez-vous un sujet « phare » que
vous maîtrisez ? Quelle est la
thématique privilégiée du lieu ?
Les ateliers sont-ils accessibles aux
public allophone ?
Les ateliers sont-ils accessibles aux
personnes sourdes et
malentendantes (traduits en LSF) ?
Quelle est la pédagogie adoptées :
participative, ludique, … ?

Les détails concernant
l’aménagement du lieu
Le lieu est-il accessible en transport ?
Est-il visible depuis la rue ?
Est-il facilement repérable ?
Quelle taille fait la salle où se passent
les ateliers ?
Le lieu et les salles sont-ils
accessibles aux personnes à mobilité
réduite ?
Les publics fréquentant le lieu
Quel type de public fréquente le lieu ?
Jeunes, personnes âgées, personnes
allophones, résident.e.s du quartier,
femmes (ateliers en non-mixité ?) …

Les animateur.trices
Les animateur.rice.s sont ils plutôt
jeunes ou âgé.e.s ?
Ont-ils l’expérience des publics en
difficulté ?
Est-ce possible de faire un atelier
avec une animatrice (une femme) ?
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Les canaux de communication
spécifiques/adaptés
Comment pouvons nous
communiquer facilement ? Mail /
téléphone / whatsapp …
L'identification des personnes
ressources, référentes
Qui puis-je contacter pour faire le
lien entre l’accompagnement
numérique et l’accompagnement
social.
Si le public rencontre des difficultés
sociales, qui peut faire le lien ?
Qui est référent.e dans votre
structure ?

p.7

LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SUR
LE TERRITOIRE

Penser le parcours du
public
Tout au long de son parcours, pour accéder à un atelier numérique grâce à la
remise d’un chéquier APTIC, le public va rencontrer plusieurs intermédiaires et
plusieurs étapes. L’accompagnement et le suivi des publics sont donc
primordiaux pour éviter les abandons et la perte du bénéfice des chèques.
Il est possible de penser à un outil de liaison entre les deux principaux
interlocuteur.rice.s du public : les structures de premier accueil et les structures
de médiation numérique (annexe 1 - p.20).
L’enjeu est de pouvoir rapidement accompagner les publics afin de les motiver,
de les rassurer et de les amener vers les formations.

Pour cela, plusieurs actions sont possibles
Pour chaque structure :
- Désigner des personnes référentes dans chaque structure pour assurer une
continuité d’accompagnement à la fois sur le volet numérique et sur le volet
social (si la personne rencontre des difficultés). Il est essentiel de maintenir un
lien entre les acteur.rice.s impliqué.e.s et une articulation des différentes actions
afin de créer une synergie autour de la situation.

(suite à la page suivante)
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LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SUR
LE TERRITOIRE

Penser le parcours du
public
Pour les structures de premier accueil
- Accueillir le public, détecter les besoins, faire émerger la
demande et évaluer rapidement le niveau de maîtrise
(débutant.e, intermédiaire, confirmé.e) : voir partie suivante.
- Expliquer le dispositif pass numériques et l’utilisation des
chèques.
- Mettre le public en relation avec la structure de médiation
numérique et/ou sociale. Cette étape permet d’aborder avec le
public les modalités de participation aux ateliers (confirmation
adresse, explication accès, vérification planning, inscription...).
Comment ? : via une fiche de liaison, un appel en présence de la
personne, un rendez-vous tripartite, une remise de document...

Pour les structures qualifiées
- Accueillir le public au sein de la structure de médiation
numérique. Ce premier contact est important pour créer un
cadre favorable au bon déroulement des formations (modalités
d’inscription
et
d’accompagnement,
communication,
disponibilité…).
- Expliquer une nouvelle fois le fonctionnement des chèques
Aptic au public lors de la participation au premier atelier (pour
s’assurer de la bonne compréhension).
- Évaluer de manière approfondie les besoins numériques et
définir le programme pédagogique.
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LE DIAGNOSTIC
NUMÉRIQUE

L'ÉVALUATION DES BESOINS DU PUBLIC
L'ÉVALUATION DU NIVEAU DE MAÎTRISE
NUMÉRIQUE
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LE "DIAGNOSTIC NUMÉRIQUE"

L'évaluation des besoins
du public
Généralement, les structures de premier accueil récoltent les besoins du public.
Ce diagnostic de situation permet de travailler l’accroche du public pour aller se
former.
Les besoins en numérique sont parfois très explicites, mais aussi parfois sousjacents. Il n’y a pas de recette magique pour développer l’intérêt et la
motivation des publics, toutefois, il s’agit de comprendre :

Quelle est sa motivation à apprendre le numérique ?

De quel(s) savoir-faire(s) numérique(s) aura-t-il.elle besoin
dans sa situation ou ses projets ?

Quelles barrières rencontre-t-il.elle dans son quotidien
face à l’utilisation du numérique ?

Les problématiques numériques se rencontrent dans de nombreux champs de
la vie quotidienne. Le schéma suivant reprend alors, des questions permettant
de diagnostiquer la situation globale, en dégageant les besoins, l’urgence et les
motivations, explicites/implicites.
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L'évaluation des besoins
du public
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Diagnostic de
situation
FAMILIALE
Quelle disponibilité d'esprit ?
Combien de temps libre
mobilisable ?
Est-ce qu'il y a du soutien
(numérique et administratif)

SOCIALE
Y-a-til des démarches
administratives en
cours ou un
accompagnement
social ?
Avez-vous eu les
coordonnées ?
FINANCIÈRE
Est-ce qu'il y a des
droits non ouverts ?
Avez-vous un
équipement adapté ?
Mobilité
Disponibilité d'esprit
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PROFESSIONNELLE
Quelle disponibilité ?
Avez-vous un équipement
adapté ?
Quelles expériences
professionnelles ?

SANTÉ
Avez-vous un
équipement adapté ?
Combien de temps
libre mobilisable ?
Quelle disponibilité
d'esprit ?

NUMÉRIQUE
Est-ce qu'il.elle exprime une
motivation explicite ?
Quel est son rapport à
l'informatique ?
Quel est l'appétence pour
apprendre de nouvelles
choses ?
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LE "DIAGNOSTIC NUMÉRIQUE"

L’évaluation du niveau de
maîtrise numérique
Pour les structures de premier accueil, l’évaluation des connaissances en
termes de numérique est en général faite en quelques questions. Sans entrer
dans les détails, il s’agit d’identifier les personnes débutantes ou ayant un
niveau intermédiaire.
Il est également possible, lors du premier entretien, de cibler les thématiques
sur lesquelles la personne souhaite se former.
Ces informations peuvent être transmises à la structure qualifiée APTIC
réalisant les ateliers informatiques. Celle-ci peut alors débuter son
accompagnement avec une demande claire et une première appréciation du
niveau de la personne. Puis, elle peut diagnostiquer plus finement le niveau des
participant.e.s lors de leur première rencontre pour construire avec elles et eux
un programme d’apprentissage adapté à leur(s) besoin(s). C’est la meilleure
manière de les impliquer dans les ateliers et de leur donner envie d’être
assidu.e.s aux séances.

De nombreux outils sont aujourd’hui utilisables pour évaluer le niveau de
connaissance du numérique d’une personne.
Coll.In vous propose un outil d’évaluation sous forme de questionnaire
(annexe 2 - p.21) qui permettra d’orienter au mieux les publics en fonction de
leurs besoins.

Suite des exemples d'outils d'évaluation à la page suivante
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LE "DIAGNOSTIC NUMÉRIQUE"

L’évaluation du niveau de
maîtrise numérique
Voici d'autres exemples d'outils en ligne d'évaluation des compétences
numériques :
La mission société numérique propose un guide d’intervention et
d’évaluation oral :
https://kit-inclusion.societenumerique.gouv.fr/#jediagnostique_ancre
Les bons clics, développé par WeTechCare, proposent plusieurs
questionnaires de niveau : https://www.lesbonsclics.fr/fr/apprendre/
Ces questionnaire sont également utilisables par un.e professionnel.le sur ce
lien : https://www.lesbonsclics.fr/fr/apprendre/pro/
Outils pour une évaluation plus poussée (réalisée lors des premiers ateliers
par les médiateur.rice.s numériques) :
Les tests Pix en ligne (structure issue d’une start-up d’Etat) :
https://app.pix.fr/assessments/17053668/challenges/rec3FMoD8h9USTktb

POUR RÉSUMER
L’enjeu majeur est d’arriver à intéresser les publics pour
qu’ils soient assidus aux séances et dépensent l’ensemble
des chèques-pass numériques qui leur ont été attribués.
Les étapes clés à identifier sont alors :
S’assurer qu’il.elle.s ont un équipement à la maison (ordinateur et
smartphone), sinon les aider à en acquérir.
Travailler en relation étroite entre les lieux de premier accueil et les
structures qualifiées, car ce sont, tous deux, des lieux repères pour le
public.
Associer la personne à la construction d’un programme pédagogique.
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GESTION DES
PASS
NUMÉRIQUES

REMISE DES CHÈQUES PASS
NUMÉRIQUE AU PUBLIC
ENCAISSEMENT ET SUIVI DES CHÈQUES
ÉVALUATION ET BILAN
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GESTION DES PASS NUMÉRIQUES

Remise des chèques "pass
numériques" au public
L'assiduité des participant.e.s est un élément déterminant dans le déroulement
du dispositif, d’où l’importance du parcours du public.
Par exemple, si on projette une formule d’un atelier de 2H avec 7
participant.e.s et que seulement 2 personnes viennent, on passe d’un taux
horaire de 35€/H à 10€/H.
Se pose ainsi la question de la gestion des chèques. Plusieurs scenarii peuvent
être envisagés, dont certains permettant aux structures de médiations
numériques de se prémunir des abandons :

Scénario 1 : L amène son chéquier lors de la 1ère séance et celui-ci est
conservé par la structure qualifiée APTIC. Avec le public, le.la
médiateur.trice encaisse un chèque à chaque nouvelle séance. La
structure s’engage à renvoyer les chèques non-utilisés au
commanditaire ou à APTIC.
Scénario 2 : Schéma identique, mais la structure négocie avec le
commanditaire d’encaisser les chèques quelle que soit l’assiduité du
public (que celui-ci ai participé ou non à l’ensemble des séances).
Scénario 3 : Les personnes gèrent elles-mêmes leur chéquier et
s’engagent à amener un chèque pour chaque séance suivie.
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GESTION DES PASS NUMÉRIQUES

Encaissement et suivi des
chèques "pass numérique"
La scanette, louée à APTIC, permet de saisir sur la plateforme en ligne
app.aptic.fr les chèques reçus pour qu’ils puissent être encaissés. Le paiement
est effectué à la fin de chaque mois.
Pour plus d’informations, APTIC propose un guide pratique Apticulteur qu'il est
possible de consulter en ligne en cliquant ici.

ASTUCE
Il est préférable de saisir les chèques au fur et à mesure. Cela évite un
travail long et fastidieux engendré par l’accumulation d’un grand
nombre de chèques.

A SAVOIR
Sur le montant total de 10€ par chèque, 9,60€ revient à la
structure qualifiée. Les 40 centimes déduits servent à payer les
frais de fonctionnement d’APTIC.
C’est à partir du premier encaissement de chèque que démarre
le prélèvement de l’abonnement de 7€/mois de location de
scanette (ou 77€ par an).
Chaque structure accède à un compte personnalisé sur la plateforme
APTIC pour gérer ses services et ses chèques. Elle permet, par exemple,
d’accéder à un tableau reprenant le nombre d’ateliers réalisés, les thèmes
couverts issus du référentiel, et le nombre de chèques utilisés par votre
structure.
Les chèques dépensés n’étant pas nominatifs, la plateforme ne donne pas
d’informations individualisées sur les publics. Ainsi, pour compléter, il est
possible d’utiliser une fiche individualisée par participant.e (annexe 4 p.24) afin de renseigner les bons numéros de chèque et de suivre leur
utilisation.
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GESTION DES PASS NUMÉRIQUES

Évaluations et bilans
Dans le cadre du déploiement du dispositif, des éléments d’évaluation et de
bilan peuvent être utiles pour tou.te.s les acteur.rice.s concerné.e.s par le
dispositif Aptic :
- des statistiques, issues de la plateforme APTIC, sur l’utilisation
des chèques (volume, périodes, etc.) ou encore sur les items
abordés, et ce à différentes échelles : structure, territoire
(communauté de communes, département, région)...
- des éléments plus qualitatifs sur la montée en compétences des
participant.e.s (quantifiables avec les fiches de suivi individualisé
(annexe 4 - p.24) et celles de liaison (annexe 1- p.20) ).
- le nombre de chèques distribués et le nombre de chèques
utilisés par chéquier (quantifiables avec les fiches de suivi
individualisé, car chaque chèque à son numéro propre (annexe 4p.24)
- le nombre d’heures d’accompagnement dispensées
- ...

Puis, pour évaluer la montée en compétences des participant.e.s, des outils
peuvent être pensés et/ou utilisés en interne. Plusieurs plateformes proposent
des exercices et des tests en ligne (voir page 14), mais il est également possible
de créer ses propres outils internes, adaptés à son public.

Si vous êtes une structure distributrice, les chèquiers non
utilisés peuvent être restitués au commanditaire !
Les chéquiers utilisés partiellement ne sont plus distribuables à
une autre personne ! Ils sont nominatifs.
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ANNEXES
FICHES OUTILS
STRUCTURE DE PREMIER ACCUEIL :
ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION
DU NIVEAU DE PRATIQUE DU NUMÉRIQUE P.20-21
ANNEXE 2 : FICHE DE LIAISON STRUCTURE DE
PREMIER ACCUEIL/STRUCTURE QUALIFIÉE P.22
FICHES OUTILS
STRUCTURE QUALIFIÉE :
ANNEXE 3 : FICHE DE PRÉSENTATION DE LA
STRUCTURE DE MÉDIATION NUMÉRIQUE - P.23
ANNEXE 4 : FICHE DE SUIVI INDIVIDUALISÉ P.24
ANNEXE 5 : OUTILS TÉLÉCHARGEABLES - P.25
Ces annexes regroupent les outils évoqués durant ce kit. Ils peuvent
servir d'inspiration ou bien être utilisés directement.
Ils sont téléchargeables via les liens en dernière page des annexes et
sont tous modifiables.
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Annexe 1

QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DU
NIVEAU DE PRATIQUE DU NUMÉRIQUE
ÉQUIPEMENT

Possedez-vous l'un des
équipement suivant ?

Ordinateur

SmartphoneOui

Tablette

Si oui, avez-vous accès à l'internet sur cet appareil ?

Oui

Non

Si non, est-ce que vous avez déjà utilisé des outils en libre service
dans des lieux dédiés : médiathèque, mairie, centre social ... ?

Oui

Non

Oui

USAGES
A quelle fréquence :

Jamais Occasionnellement Souvent

Avez-vous déjà utilisé le clavier et la souris de
l'ordinateur ?
Utilisez-vous votre adresse mail (si vous en
avez une) ?
Avez-vous déjà navigué / effectué une recherche
seul.e sur internet ?
Avez-vous déjà fait une démarche administrative
en ligne seul.e (CAF, Impôts, Pôle Emploi…) ?
Utilisiez-vous un outil de traitement de texte
pour écrire des documents ?
Avez-vous déjà imprimé un document ?
Avez-vous déjà enregistré un document sur une
clé USB ?
Avez-vous déjà utilisé un outil de visioconférence
: Jitsi, Skype, Zoom... ?

Jamais/Occasionnelement/Souvent
Jamais/Occasionnelement/Souvent
Jamais/Occasionnelement/Souvent
Jamais/Occasionnelement/Souvent
Jamais/Occasionnelement/Souvent
Jamais/Occasionnelement/Souvent
Jamais/Occasionnelement/Souvent
Jamais/Occasionnelement/Souvent

BESOINS : ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ.E PAR ?
Un atelier pour apprendre à utiliser l'ordinateur, la tablette, le
smartphone ?

Oui

Non

Un atelier pour apprendre à naviguer sur internet ?

Oui

Non

Un atelier pour apprendre à organiser vos documents :
photos, texte ... ?

Oui

Non

Un atelier pour créer et utiliser une boîte mail ?

Oui

Non

Un atelier pour savoir comment utiliser les plateformes en ligne :
Caf, Pole emploi, Ameli... ?

Oui

Non

Un atelier pour apprendre à suivre la scolarité de vos enfants sur
l'ENT ?

Oui

Non

Un atelier pour apprendre à utiliser un outil de visioconférence :
Jitsi, Skype, Zoom... ?

Oui

Non
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Annexe 1 - suite
QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DU
NIVEAU DE PRATIQUE DU NUMÉRIQUE
MODE D'EMPLOI

Ce questionnaire peut permettre aux structures de premier accueil d'évaluer
rapidement le niveau de compétence numérique du public.
Il s'agit d'identifier les compétences dont la personne dispose déjà et celles sur
lesquelles elle a besoin de se former. C'est la première étape pour prescrire des
chèques.
Ce questionnaire balaye un certain nombre de questions permettant d'obtenir
des premières informations sur :
l'équipement : est-ce que la personne a accès à du matériel et à internet ?
les usages : quels sont les usages numériques de la personne ?
les besoins : quels sont les besoins en terme d'accompagnement ? sur quoi
la personne souhaite se former?
La personne indique son degré de familiarité des outils numériques.
En fonction de la fréquence de son utilisation se dessine une première
esquisse de ses usages numériques.

Majorité de "Jamais" = niveau débutant
La personne n'a jamais utilisé un équipement numérique. Elle a besoin
de se former sur les compétences de base.
Majorité de "Occasionnellement" = niveau intermédiaire
La personne a besoin d'un accompagnement sur certaines
compétences.
Majorité de "Souvent" = niveau avancé
La personnes a l'habitude des outils numériques et maîtrise leur
utilisation. Elle peut bénéficier d'un accompagnement sur des
compétences ciblées plus avancées.

Enfin, l'outil permet de mesurer la motivation pour se former et de dégager les
principaux besoins en formation d'une personne. Il s'agit d'identifier
rapidement sur quelles thématiques la personne souhaite se former pour mieux
l'orienter.
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FICHE DE LIAISON
STRUCTURE DE PREMIER ACCUEIL/STRUCTURE
QUALIFIÉE
Cette fiche peut être remise directement à la personne au terme du premier entretien de la
structure de premier accueil, ou directement envoyée par mail à la structure qualifiée.

LA PERSONNE BÉNÉFICIAIRE DU CHÈQUE
Nom
Prénom

Date de
naissance

PARTIE POUR LA STRUCTURE DE PREMIER ACCUEIL
Nom et coordonnées de la
structure

Professionnel.le accueillant.e

Premier(s) besoin(s) identifié(s)

Niveau de maîtrise du numérique

Commentaires
Mobilité
Commentaires
Niveau
de maîtrise
du français

PARTIE POUR LA STRUCTURE QUALIFIÉE
Nom et coordonnées de la
structure

Professionnel.le formateur.rice

Items abordés (issus du référentiel)

Niveau de maîtrise du numérique à la
fin de l'accompagnement

Commentaires
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Annexe 3

FICHE DE PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE DE
MÉDIATION NUMÉRIQUE
LA STRUCTURE
Nom de la
structure
Adresse
postale
Personne
référente
Mail
Téléphone

LE LIEU
Accessibilité
PMR, LSF,
Allophone
Public
Habituel
Descriptif
rapide des
activités

LES ATELIERS
Contenu /
Programme
(Items)
Agenda
Récurrence
Inscription
Comment?
Durée des
ateliers
Nombre de
participant.e.s
Date de
démarrage
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Annexe 4
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FICHE DE SUIVI INDIVIDUALISÉ
Nom et prénom du ou de la participant.e :
Date de naissance :
Numéro du chéquier :
Structure prescriptrice :
Coordonnées de la personne référente (si connu) :
Date et
horaires

Item abordé (issu du
référentiel APTIC)

Numéro du
chéque utilisé

Émargement
par séance

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cette fiche est à accompagner d'une pochette attenante pour joindre les chèques utilisés et
assurer un suivi nominatif du nombre de chèques dépensés par chéquier.

Attention : un item peut être couvert par 2 chèques maximum !
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Annexe 5
OUTILS TÉLÉCHARGEABLES
Toutes les fiches outils et mémo proposées dans ce kit peuvent être utilisées
telles quelles. Les liens ci-dessous vous permettent d'enregistrer les fiches
souhaitées, en version PDF modifiable. Il sera donc possible de remplir les
champs directement sur le document, et de l'utiliser pour chaque personne
rencontrée.
E
FICH L
I
T
U
O

Fiche de présentation de la structure de médiation numérique
Fiche de liaison structure de premier accueil/structure
qualifiée
Fiche de suivi individualisé
Questionnaire d'évaluation du niveau de pratique du
numérique
E
FICH
O
M
MÉ

Interconnaissance des structures impliquées
Évaluation des besoins du public - diagnostic de situation

L'utilisation de ce type de document auprès
des publics nécessite des mentions
réglementaires issues du RGPD. Il faut ainsi
indiquer :
les destinataires des données récoltées
les modalités d'enregistrement et de
conservation des données
les droits de la personne sur ces données
recoltées
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Pour aller plus loin...
Au cours de votre qualification ou du déploiement du dispositif des pass
numériques sur le territoire, de nouvelles interrogations peuvent émerger. Ainsi,
Coll.in peut vous proposer :

Un accompagnement autour d'un réseau de partenaires
Des formations issues de notre catalogue
Un accompagnement au sein de votre structure pour vous
aider à développer une forme de médiation numérique
https://coll-in.org/

Toutes nos actions sont articulées avec les actions du Hub RhinOcc, que vous
pouvez retrouver sur le lien suivant :

https://rhinocc.fr/
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Ce kit est mise à disposition sous licence Attribution - Pas d’Utilisation
Commerciale 3.0 France. Pour voir une copie de cette licence, visitez
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/ ou écrivez à Creative
Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Coll.in / SIÈGE SOCIAL
Chez Avenir Nouvelle maison des
chômeurs
115, rue Bonnat
31400 TOULOUSE

Pour nous contacter, vous pouvez nous joindre sur :
contact@coll-in.org
Pauline - 06 38 05 93 70
Sarah - 06 38 05 87 04

