K IT D'ACCOMPAGNEMENT
A DESTINATION DES STRUCTURES DE
MÉDIATION NUMÉRIQUE ET OU SOCIALE

DEVENIR STRUCTURE
QUALIFIÉE APTIC

POURQUOI CE KIT ?

APTIC se déploie 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 d'APTIC 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
ce qu’il faut savoir pour s’engager dans la démarche
les retours et marges de manœuvre des structures l’ayant
expérimenté
L’objectif de ce kit est donc d’être ressource pour la compréhension et
l’appropriation du dispositif !
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LE DISPOSITIF
APTIC

Cette partie présente les pass numériques en trois points
essentiels, afin de saisir les enjeux du dispositif.

LE CONCEPT
LES ACTEUR.RICE.S D’APTIC
LE MODÈLE ÉCONOMIQUE
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LE DISPOSITIF APTIC
Le concept
Le dispositif APTIC consiste à remettre des chèques, appelés "pass
numériques", à une personne ayant besoins d'apprentissage numérique. Ils
fonctionnent un peu comme les « chèques restaurants ». Le carnet de 5 ou 10
chèques est remis, de manière nominative, à une personne en difficulté
numérique. Muni.e de ses chèques, l’usager.ère peut se rendre à des sessions
de formation dans une structure qualifiée de son choix. En échange, elle
remet à la structure formatrice un chèque.
Pour les distribuer, des structures locales, souvent très fréquentées par le
public, sont mobilisées : service social polyvalent, agence Pôle Emploi, CCAS,
pôle infos seniors, centres sociaux... Elles ont pour rôles d'accueillir le public, de
diagnostiquer les besoins et les motivations pour se former au numérique, puis
de remettre les pass numériques et orienter vers les structures qualifiées.
Il est alors possible d’imaginer le dispositif APTIC comme un "facilitateur de
lien" entre une structure dite « de premier accueil » et une structure qui fait de
la formation numérique. Il pose un système de prescription entre une
structure, souvent sociale, et une structure proposant des ateliers de montées
en compétences numériques.

APTIC est le seul organisme habilité à fabriquer les
chèques Pass Numériques, donc c’est le seul
opérateur avec lequel on va être en contact pour la
gestion des chèques et par abus de langage on
parle de chèque APTIC

Le site d'APTIC : https://www.aptic.fr/
Le guide de la qualification APTIC :
https://www.aptic.fr/

Production de Coll.in - 2021-

p.5

LE DISPOSITIF APTIC
Les acteur.rice.s d’APTIC
Société Copérative d'Intérêt Collectif
Organisme qui fabrique, gère, les pass numériques.

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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LE DISPOSITIF APTIC
le rôle des acteur.ice.s

produit les chèques et aide le commanditaire à
établir un cahier des charges des actions de
médiation, si nécessaire.

Les commanditaires
achètent les chèques APTIC établissent un cahier
des charges pour la diffusion des chèques (quel
public cible, qui diffuse, quel contenu de
formation...).

Les structures de 1er accueil
distribuent les pass au public sous le mandat des
commanditaires. A noter : le commanditaire peut
également être le diffuseur.

Le public
reçoit les pass, de manière nominative, auprès des
diffuseurs et va se former auprès des structures
qualifiées.

Les structures qualifiées
animent les ateliers de montée en compétences
pour le public et encaissent les chèques APTIC.
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LE DISPOSITIF APTIC
Le modèle économique
Le modèle économique du dispositif APTIC repose sur le nombre de
participant.e.s dans l'atelier et l'assiduité des participant.e.s. Des difficultés
peuvent alors être rencontrées pour les structures qui s’appuieraient
uniquement sur ce dispositif.

"METTRE LE PIED À
L'ÉTRIER"

UN COMPLÉMENT
FINANCIER

Le nombre de séance prévu dans un
chéquier APTIC n’est pas toujours
suffisant pour l’apprentissage d’une «
autonomie numérique », mais il peut
susciter l'envie de se former.

Les Pass Numériques sont souvent
utilisés
comme
un
"renfort
économique"
aux
structures
qualifiées, en complément d'un
financement plus stable.

LA BONNE FORMULE
En fonction du cahier des charges appliqué, l'enjeu est de trouver la bonne
formule pour payer l'intervention du.de la médiateur.rice avec un taux
horaire correct ; sachant qu' un chèque vaut 9,60€.

participant·e·s

EXEMPLES

1

1h

1

9,60

9,60€/h

4

1h

4

38,40

38,40€/h

7

2h

7

67,20

33,60€/h

Un point d’attention :
Les chèques sont faits pour financer des séances de
formation, mais pas l'évaluation du niveau de maîtrise
numérique des personnes. Autrement dit, l'évaluation
doit être incluse dans une séance.
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DEVENIR
STRUCTURE
QUALIFIÉE
APTIC
Cette partie présente les atouts de la démarche et ses
grandes étapes.

POURQUOI ?
LA DÉMARCHE
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DEVENIR STRUCTURE QUALIFIÉE
LA DÉMARCHE
La qualification APTIC dépend d’un référentiel de compétences disponible
sur ce lien :
https://www.aptic.fr/referentiel-national-aptic-mednum/
Ainsi, toutes actions de formation auprès du public sur un sujet référencé
APTIC peuvent potentiellement être éligibles. Bien que le modèle
économique favorise les ateliers collectifs, l’accompagnement individuel
pourrait être éligible. Il est possible de s'essayer à la démarche sur ce lien :
https://eligibilite.aptic.fr
La démarche est assez simple. Il s’agit de déclarer sa formation proposée
au public et les sujets abordés, en fonction du référentiel.
Autrement dit, cette étape peut aider une structure à organiser son offre
de service de médiation numérique. Sur ce point, Coll.in peut intervenir
pour aider à la structuration, si souhaité.

Petit rappel, la qualification APTIC ne vous engage à rien, puisqu'une
structure peut refuser autant de marchés APTIC qu'elle le souhaite. Il n'y
aucune obligation d'accepter des marchés.
De plus, une fois la première démarche réalisée, son « offre de service » de
formation peut évoluer au fil du temps, la modification est à réaliser sur
son compte APTIC en quelques clics, toujours de manière déclarative.
La procédure est à faire en ligne sur : https://devenir.aptic.fr
La démarche prend environ 15 à 30 minutes maxi, et la qualification
s'obtient sous 2 à 3 semaines en moyenne.
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DEVENIR STRUCTURE QUALIFIÉE
POURQUOI ?
SANS ENGAGEMENTS
APTIC est sans engagement concernant la quantité de travail à fournir,
de séances à animer, de personnes à accompagner.
VALEURS
La signature de la charte APTIC permet d'affirmer un certain nombre
de valeurs sur les activités de médiation numérique.
https://www.aptic.fr/la-charte/
VISIBILITÉ
La qualification Aptic permet un meilleur référencement des
formations numériques et une meilleure lisibilité des acteur.rice.s de
médiation sur le territoire.
ANTICIPATION
De
nombreux
commanditaires
d'envergure
commandent
actuellement des pass numériques. La qualification dès aujourd'hui
permet d'anticiper le travail en partenariat avec ces opérateur.rice.s.
RENFORT ÉCONOMIQUE
Les chèques APTIC permettent un complément de financement des
médiations numériques et/ou sociales
SYSTEME DE PRESCRIPTION
Les chèques APTIC permettent de travailler sur la notion de parcours
de l’usager.ère sur son territoire, et particulièrement sur l’articulation
entre un accompagnement social et un accompagnement numérique.
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POUR ALLER
PLUS LOIN
Cette partie regroupe nos actions d'accompagnement
possibles et les liens utiles pour aller plus loin.

MONTER EN COMPÉTENCES
POUR ENTRER DANS LE
DISPOSITIF - P.13
INDEX DES LIENS UTILES - P.14
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POUR ALLER PLUS LOIN

Monter en compétences pour entrer
dans le dispositif
Nous pouvons accompagner des structures à mettre en place des
activités de médiation numérique en intervenant sur plusieurs
points si nécessaire :
Accompagnement à la construction d’une offre de
services de médiation (programme d’un cycle
d’atelier) qualifiée APTIC
Prêt/aide à l’achat d’équipement
Aide à la demande de qualification sur la plateforme
APTIC
Lancement et co-animation des premiers ateliers
Formation des médiateur.rice.s numériques et sociaux
Soutien à l’articulation entre les structures de
premier accueil et les structures qualifiées, dans le
cadre d’un accompagnement à la dynamique de
réseau
Pour nous contacter, vous pouvez nous joindre sur :
contact@coll-in.org
Gwladys 07 55 62 90 36
Pauline 06 38 05 93 70
Hélène 06 38 05 87 04
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POUR ALLER PLUS LOIN

Index des liens utiles
Tous les liens sont cliquables !

La charte APTIC : https://www.aptic.fr/la-charte/
Le référentiel de compétences :
https://www.aptic.fr/referentiel
La demande d’éligibilité : https://eligibilite.aptic.fr
Le guide APTIC :
https://www.aptic.fr/
La démarche de qualification: https://devenir.aptic.fr
Coll.in : https://coll-in.org
Le Hub RhinOcc : https://rhinocc.fr
La cartographie des lieux qualifiés :
https://www.aptic.fr/les-acteurs-qualifies/
La cartographie RhinOcc des lieux de médiations numériques
et/ou sociales : https://rhinocc.fr/carte/

Les différents acteur.rice.s du dispositif APTIC peuvent
utiliser la cartographie APTIC pour repérer les structures à
qualifier, identifier les secteurs non couverts ou orienter les
publics. Ainsi, il est important de mettre à jour ces
informations. Sa qualification APTIC peut également
apparaître dans la cartographie du Hub RhinOcc, plus
locale.
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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

