
M    DULE 1
Connaissance des impacts du numérique dans

le quotidien des publics et du travail social

Ce module introductif propose de repérer collectivement les changements liés au
numérique dans la pratique professionnelle. Il permet d'appréhender les évolutions
nécessaires, en lien avec les changements sociétaux et les nouvelles demandes du
public. Les éléments présentés sont issus de différentes études et sont mis à jour au fil
des publications scientifiques.

OBJECTIFS DU MODULE:

Repérer les évolutions liées au numérique à l’échelle de la société, et plus

spécifiquement sur le travail social, en lien avec les publics les plus précaires

Identifier les évolutions nécessaires de son organisation de travail et les

points de vigilance

Inclure le travail social dans le champ de la médiation numérique

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

COMPÉTENCES VISÉES

Connaître concrètement les

évolutions récentes du taux

d’équipement, de l’utilisation

d’internet et des impacts sur les

publics accompagnés

Connaître les impacts du

numérique dans son travail

Connaître les modalités

d’aménagement du travail en

fonction des nouveaux impératifs

liés au numérique

SAVOIR

S’interroger sur la place prise par le

numérique dans le travail social

Initier et/ou participer à l’échelle de

l’établissement social à la mise en

place de préconisations pour une

intégration sereine et équilibrée du

numérique

SAVOIR-FAIRE
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CONTENUS

PRÉ-REQUIS : Aucun

MODULE 2 / Connaître les fondamentaux

et usages du numérique

MODULES 6 / Connaître son environnement et

inclure la médiation numérique et sociale au

sein d’un réseau

PROLONGEMENTS POSSIBLES

6 à 15 personnes
Participant.e.s 

Durée

3 h

Coût

Intra : 455 €

Inter : 100€

Expositive

Brainstorming

Interrogative

Participative

MÉTHODOLOGIENiveau d’équipement

Utilisation d’internet

Ressentis et risques pour le public

ÉLÉMENTS D'IMPACT SUR LA SOCIÉTÉ

Émergence de nouveaux besoins et de

nouvelles formes d’aide

Usages du numérique par les travailleur.se.s

sociaux

Conséquences pour les travailleur.se.s sociaux 

ÉLÉMENTS D'IMPACT SUR LE TRAVAIL

SOCIAL

Pour les personnes accompagnées

Pour les travailleur.se.s sociaux

COMMENT TIRER PARTI DE CES

ÉVOLUTIONS ? 

RESSOURCES DURANT LA

FORMATION :
Document de synthèse remis aux
participant·e·s

TRAVAIL SOCIAL – IMPACT - MÉDIATION

NUMÉRIQUE - MÉDIATION SOCIALE -

TYPES DE MÉDIATION - 

ÉVOLUTION DES MÉTIERS

Dans sa pratique actuelle

Dans sa future pratique

OÙ SITUER LE NUMÉRIQUE ?

A l’échelle des établissements

A l’échelle des acteur.rice.s eux-mêmes 

DES PRÉCONISATIONS POUR RÉORGANISER

SES OUTILS, SES PRATIQUES ET SES

MÉTHODES DE TRAVAIL :

Coll.in étudiera l’adaptation de la

formation pour les personnes en

situation de handicap

INDICATEURS DE RÉSULTAT :
Pour ce module, les données sont
en cours d’agrégation
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