
M    DULE 7

OBJECTIFS DU MODULE:

Accueillir le public 
Utiliser des techniques d’accroche sur les besoins identifiés, les
compétences et les formations relatives
Ancrer les besoins numériques dans une situation sociale globale
S'appuyer sur les compétences identifiées pour proposer un parcours de
formation

A l’issue de ce module, l’apprenant.e doit être capable de :

Savoir articuler la médiation numérique

avecl’accompagnement social : accueil des publics,

diagnostic des besoins, et travail d’accroche

Ce module apporte des outils pour l’accueil et l’évaluation de la situation de la
personne, afin d’appréhender les besoins, les leviers et les freins de l’apprentissage du
numérique. Il propose d’approcher la médiation numérique en complémentarité avec
un accompagnement social. Il s’appuie sur des méthodes de travail social et des
concepts du champ de la psychologie.

COMPÉTENCES VISÉES

Savoir identifier le langage non-verbal
Savoir évaluer les besoins et les
attentes en matière de numérique
Savoir reconnaître la
complémentarité de
l’accompagnement social dans
l’accompagnement numérique

SAVOIR

Savoir accueillir le public
Savoir recueillir les attentes des
participant.e.s 
Savoir diagnostiquer les besoins et
difficultés (numériques, linguistiques,
cognitives)
Présenter les objectifs, le programme
de formation, les méthodes
pédagogiques 
Adapter sa posture

SAVOIR-FAIRE
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Expositive : apports théoriques

et de techniques

Active : étude de cas issus des

pratiques professionnelles,

partage d’expérience, débats

6 à 15 personnes
Participant.e.s 

CONTENUS

Prendre en compte de la situation

personnelle : sociale, familiale,

professionnelle, financière 

Identifier les différentes démarches

d’accompagnement déjà mises en œuvre 

RECONNAÎTRE LES DIFFICULTÉS, LES

FREINS ET LES LEVIERS (SOCIAUX,

NUMÉRIQUES, LINGUISTIQUES, COGNITIVES)

Diagnostiquer les besoins et les compétences

en termes de numérique

Reformuler sans déformer ni influencer 

Respecter une égalité entre apprenant.e et

formateur.rice

Utiliser un outil d’évaluation des compétences

numériques de la personne

Analyser et ancrer le besoin dans la réalité 

ÉVALUER LE NIVEAU DE CONNAISSANCES

NUMÉRIQUES

Créer un contexte propice à l’apprentissage 

Comment être attentif à l’implication et la

motivation des personnes tout au long de la

formation

RESTER ATTENTIF AUX BESOINS DES

PUBLICS TOUT AU LONG DE

L’ACCOMPAGNEMENT

MÉTHODOLOGIE

ACCUEIL - DIAGNOSTIC - ACCROCHE -

ÉVALUATION - COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

PRÉ-REQUIS : Aucun

Durée

7 h

Coût

Intra : 910 €/jour

Inter : 200€/jour

Repérer le langage non verbal

Prendre en compte l’aménagement de

l’espace

L’importance des échanges informels

Instaurer un climat de confiance

SAVOIR ACCUEILLIR LA PERSONNE

RESSOURCES DURANT LA FORMATION :
Document de synthèse remis aux
participant·e·s
Boîte à outils remise numériquement
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INDICATEURS DE RÉSULTAT :
Pour ce module, les données sont en
cours d’agrégation


