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LE RECENSEMENT -
ACTIONS RÉALISÉES

CRÉATION D'OUTILS
Participation au benchmark des outils

cartographiques

Conception de la base de données (BDD)

Constitution du référentiel de cartographie

(nomenclature et définitions)

Conception de livrables d'explication

Démarche exploratoire, collecte de

données et identification d'acteur.rice.s

de médiation numérique

DIAGNOSTIC

Prise de contact et réalisation de

diagnostic : questionnaire exploratoire

Conception d'un questionnaire exploratoire

Approfondissement de la collecte

d'information pour enrichir la BDD : mail,

téléphone, présentiel

Mise à jour des données de la base

Animation des comités techniques

PILOTAGE DE L'ACTION

Recherche de jeux de données existants complémentaires à la BDD

Participation aux temps de travail Aidants Connect

Conception de formulaire de recensement

Travail sur les fonctionnalités de la cartographie

Implication dans les diagnostics locaux

(SICOVAL)



LE RECENSEMENT

436 structures de structures de médiation

numérique et /ou sociale, d'accès aux droits

ou aux services

Un référentiel cartographique et classification des

types de médiation reconnue par Aidant Connect

d'élaborer un diagnostic de proximité, ayant

pour but d'identifier des besoins et des

compétences locales

de répondre à des commandes publiques

Une base de données permettant :

A VENIR
Élaboration d'un outil de gestion et de communication des données

en interne, en partenariat avec La Mêlée et le CD31

Poursuite de collecte de données pour BDD

Poursuite de la participation au comité technique

LES IMPACTS



LA FORMATION
ACTIONS RÉALISÉES

3 sessions de 2 jours avec le CD31 pour des

professionnel.le.s en MDS (26 participant.e.s)

5 jours pour des médiateur.rice.s numériques

sur le 65 (30 personnes)

1 session de formation pour les

professionnel.le.s des maisons de proximité 31

de 2 jours (6 participant.e.s)

SESSIONS DE FORMATION
RÉALISÉES

INGÉNIERIE ET 
CRÉATION DE CATALOGUES

Création de 2 catalogues de formation :

Pour les professionnel.le.s du secteur social :

Intégrer l’utilisation d’outils numériques dans

l’accompagnement social (13 modules)

Pour les professionnel.le.s du numérique et social :

Adopter une posture sociale dans

l’accompagnement numérique (17 modules, dont

des spécificités par public : demandeur.se d'emploi,

seniors, jeunes)

Adaptation de certains modules en distanciel

SESSIONS DE FORMATION
PLANNIFIÉES

5 jours de formation sur l'Aude fin mai 

5 jours de formation en Haute Garonne fin

mai/début juin

5 jours de formation dans le Gers à prévoir



LA FORMATION

62 professionnel.le.s formé.e.s au 31 mars 2021

6 formateur.rice.s, formé.e.s par Coll.in, et

opérationnel.le.s

RÉSULTATS CHIFFRÉS :

2 parcours de formation modulaires et

adaptables en fonction des besoins du

commanditaire, des spécificités des

structures et du territoire

INGÉNIERIE ET LIVRABLES : 

De nombreuses sollicitations, dont certaines hors secteur du

hub (Tarn, Aveyron, Lozère...)

A VENIR
Création de nouveaux modules de formation (notamment pour un public

étranger)

Elargissement du réseau de nos formateur.rice.s

LES IMPACTS

Adaptation de nos modules pour les sessions Aidant Connect et formation

des futur.e.s formateur.rice.s (en lien avec EtSiJ'accompagnais)

Poursuite de la mise en place de session de formation issues de notre

catalogue, personnalisées selon les besoins des commanditaires



LA PLATEFORME DE
PARTAGE DE CONTENUS

Elaboration du cahier des charges 

Ingenierie de contenu

Collecte de contenus pédagogiques à destination

du public (synthèse des pratiques de bases des

outils informatiques, exercices, outils

d'évaluation...)

ACTION EN COURS

LES IMPACTS ATTENDUS
Un outil support pour les structures de médiation souhaitant proposer des ateliers

informatiques

Un format adaptable pour chaque spécificité, en fonction du public ou encore du

rythme des ateliers

Un dispositif pouvant soutenir le déploiement d'ateliers qualifiés APTIC, si souhaité

A VENIR
Embauche d'un.e professionnel.le pour l'aspect technique

Suivi de l'ingénierie technique 

Finalisation et mise en ligne de la plateforme



ACCOMPAGNEMENTS - DISPOSITIF APTIC
ACTIONS RÉALISÉES

Réalisation de 2 kits APTIC : 

"Devenir structure qualifiée APTIC" à destination

des structures souhaitant se qualifier 

"Penser le dispositif APTIC sur son territoire" à

destination des structures déjà qualifiées

Création d'outils téléchargeables et modifiables

(fiche de liaison, présentation de structures, suivi

individuel, évaluation du niveau de connaissances)

Elaboration d'une méthodologie de mise en place

du dispositif des Pass à l'échelle d'un territoire

INGENIERIE ET ÉLABORATION
DE LIVRABLES

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 31
Identification et accompagnement à la

qualification (60 structures)

Accompagnement à la montée en compétence

Participation aux comités techniques et aide à

l'ouvrage

Organisation d'une journée de lancement et

d'ateliers d'interconnaissance

Réalisation de webinaires à destination des cadres

du CD 31

Collecte, gestion et communication des données

entre les acteur.ice.s du dispositif

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT
Formation (hors secteur Hub) pour les

structures de 1er niveau distributrices APTIC

Organisation de webinaires

DISTRIBUTION DES PASS
Identification de structures volontaires

Information sur les modalités d'utilisation propres

à chaque donneur d'ordre

Distribution des Pass Numériques de l'ANCT



ACCOMPAGNEMENTS -
DISPOSITIF APTIC

LES IMPACTS

A VENIR

30 structures qualifiées, dont 18 en Haute-Garonne, 1 dans le Gers, 11 dans l'Aude, 3 dans les

Hautes-Pyrénées (dont des structures nomades)

Nombre de personnes formées : 125 personnes dans l'Aveyron et 170 en Haute-Garonne

18 structures distributrices Pass rentrée ANCT (4 départements) + 1000 chéquiers distribués

Des outils concrets et transférables, à disposition des acteur.rice.s (structures de médiation et

collectivités), favorisant l'appropriation du dispositif par les structures concernées

Maillage des acteur.rice.s de la médiation numérique et sociale sur les territoires :

interconnaissances des structures, parcours de l'usager.ère.s, complémentarité...

Animation de réseau de proximité (structures qualifiées et structures distributrices)

Poursuite de l'accompagnement à la montée en compétences

Poursuite de l'identification et de l'accompagnement à la qualification de structure de

médiation en fonction des secteurs géographiques non couverts et de l'évolution des

demandes du public

Proposition de formation



8 lieux accompagnés à la définition de leur projet et/ou à la mise en place d'ateliers

informatiques, dont 1 dans l'Aude, 1 dans le Gers, 1 dans les Hautes Pyrénées et 5 en Haute

Garonne (hors APTIC) 

ACCOMPAGNEMENTS - DISPOSITIF NOMADE
ACTIONS RÉALISÉES

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Réalisation d'un kit pour :

Exposer la méthodologie d'une dynamique

de réseau sur son territoire

Proposer des outils concrets (grille

d'entretien, trame de répertoire...)

INGENIERIE ET ÉLABORATION
DE LIVRABLES

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF
SICOVAL (groupe de 45 participant.e.s) :

Aide au recensement et au diagnostic des

structures de médiation numérique sur son

territoire

Initiation d'un réseau d'acteur.rice.s de la

médiation et de l'inclusion numérique

Collecte des besoins présents sur le territoire

Animation du réseau à partir de ses besoins

collectés sur 7 mois, dont création de groupes

de travail

Concertation 31400 (groupe de 25 participant.e.s) :

Intervention et soutien à l'animation



ACCOMPAGNEMENTS - DISPOSITIF NOMADE

LES IMPACTS

A VENIR

Montée en compétences de structures  

Structuration de réseau d'acteur.rice.s de la médiation numérique

Essaimage d'une méthodologie éprouvée (31100, 31400, SICOVAL, ...), et mise à disposition sur le

site internet de Coll.in

Création d'outils support sur les territoires (répertoires, cartographies locales...)

Accompagnement du territoire 31500

Interventions dans le cadre des concertations 31100

Proposition de la méthodologie d'animation et de structuration de

réseau d'acteur.rice.s sur les Hautes Pyrénées

Mise en place d'ateliers informatiques



LES IMPACTS

A VENIR

Organisation de journée d'inclusion numérique sur l'Aude, sous forme de webinaires en

novembre 2020

Participation aux journées d'inclusion numérique de la Haute Garonne en septembre 2019 et

en octobre 2020 (NEC)

JOURNÉE D'INCLUSION NUMÉRIQUE
ACTIONS RÉALISÉES

Présentation du Hub Rhinocc et valorisation de ses missions

Point de départ de l'élaboration d'un réseau 

Lancement d'actions sur le département : formations, accompagnement nomade individuel

ou collectif

Difficultés liées à la pandémie et aux consignes sanitaires pour organiser des temps en

présentiel

Organisation sur les Hautes Pyrénées (éventuellement la semaine du 14 juin)



GOUVERNANCE DU HUB
ACTIONS RÉALISÉES

Travail en commun pour l'élaboration de la réponse à l'appel d'offre CDC et construction de

l'accord partenarial

Participation à 10 Comités de Pilotage Hub + 2 Comités de Pilotage 65

Participation et interventions aux 2 Comités d'Orientation Stratégique

Formalisation de l'offre du hub : élaboration de la stratégie d'articulation des missions auprès

des partenaires

Rendez-vous / partenariats : CARSAT, Culture du Coeur, La Poste, Pôle Emploi, CPAM, CAF...

Aide au cadrage des projets (CAF/CPAM, CD31, Hautes Pyrénées, interne...)

Ingénierie du maillage avec les opérateur.rice.s public.que.s/privé.e.s

Participation à plusieurs réunions inter-hub

Participation aux points "team RhinOcc" pour la coordination globale du hub



AUTRES ACTIVITÉS COMMUNES 
DU HUB

ACTIONS RÉALISÉES

Participation aux Comités Techniques communication

Co-Redaction et relecture des supports de

communication (brochure, flyers, site web, newsletter)

Initiation et gestion de la première phase d'utilisation

des outils de communication (Mailchimp : ajout de

contacts, configuration de classification, envoi des

premiers mails)

Création du site Coll'In et de supports de

communication

Mentions et renvois vers le site RhinOcc depuis le site

Coll.in

COMMUNICATION
DIAGNOSTIC

INTERCOLLECTIVITÉS
Toulouse Métropole

SICOVAL

DISPOSITIFS NATIONAUX

Réponse à l'AAP formation "Aidants

connect"

Sensibilisation des acteur.rice.s aux

dispositifs nationaux (AMI Conseiller

numérique, APTIC, Aidant Connect...)



PILOTAGE COLL.IN
ET VIE DU RÉSEAU

Organisation de conseils d'administration

mensuels

Organisation de réunions de bureau

hebdomadaires

Organisation de réunions pour accueillir de

nouveaux adhérent.e.s 

GOUVERNANCE COMMUNICATION
Élaboration d'une charte graphique et d'un logo

Élaboration de supports de communication

(flyers, supports diffusables...)

Élaboration, mise en ligne, et mise à jour du site

internet Coll.in

Gestion d'un Nextcloud interne

Mise en place de liste de diffusion

RESSOURCES HUMAINES
Embauche de deux coordinatrices dès septembre 2019

Embauche de deux chargées de mission sur le déploiement APTIC en février 2021 

Mobilisation des bénévoles du Conseil d'Administration dans le travail de

représentation, les rencontres, l'animation, la stratégie

Mobilisation des formateurs issus des associations membres de Coll'In à l'élaboration

des catalogues de formation


