
M    DULE 10
Accompagner le public sur les plateformes

institutionnelles

Ce module vise à apporter des connaissances élargies sur l’ensemble des démarches
dématérialisées pour répondre aux problématiques les plus courantes des publics. Il
aborde les différents dispositifs existants, nationaux et/ou institutionnels.

OBJECTIFS DU MODULE:

Identifier le panorama des démarches en ligne de service public et ses logiques de
mise en œuvre
Utiliser et proposer au public le dispositif numérique d'authentification France
Connect
Utiliser et sensibiliser le public à l’utilisation d’un coffre-fort numérique
Distinguer les outils destinés aux professionnel.les de l’accompagnement social
(Aidants Connect, Administration +)

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

COMPÉTENCES VISÉES

Connaître le panorama des
démarches en ligne d’accès aux droits
Connaître FranceConnect 
Connaître le coffre-fort numérique
Connaître les techniques de veille et
de recherche d’information

SAVOIR

Préparer et animer des actions de
médiation individuelles dans le cadre
de l’utilisation de sites de démarches
en ligne d’accès aux droits 
Accompagner les publics dans ses
usages des outils et des services
numériques de démarches en lignes
Guider le public lors de l’utilisation du
service public en ligne
Adapter sa posture

SAVOIR-FAIRE
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CONTENUS
Compétences numériques d’utilisation

des outils de navigation (navigateur,

téléchargement, …) 

Compétences dans l’accès aux droits

PRÉ-REQUIS :
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6 à 15 personnes
Participant.e.s 

Durée

3 h

Coût

Intra : 450 €

Inter : 100€

Alternance d’apports

théoriques et d’étude de

cas issus des pratiques

professionnelles

Partage d’expérience,

Manipulation

Débats 

MÉTHODOLOGIE

Connaître et suivre les indicateurs

Les différentes formes de

dématérialisation

L'observatoire du numérique

LA DÉMATÉRIALISATION DES

SERVICES

Contextualisation du dispositif

Connaître et utiliser l'ensemble des

fonctionnalités

FRANCE CONNECT

Contenu en option, si souhaité

COFFRE-FORT NUMÉRIQUE

Aidants Connect

Administration +

LES DISPOSITIFS NATIONAUX

RESSOURCES DURANT LA FORMATION :
Support de présentation de la formation
Document de synthèse remis aux
participant.e.s
Boite à outils remise numériquement

SERVICE PUBLIC - DÉMATÉRIALISATION -

SITE.GOUV.FR - FRANCECONNECT -

AIDANTS CONNECT - ADMINISTRATION + -

MÉDIATION NUMÉRIQUE ET SOCIALE -

ACCÈS AUX DROITS

Partage d'expérience

Quels usages ?

Le traitement des dossiers

La remontées des difficultés

LES DIFFÉRENTS SITES DÉMATÉRIALISÉS

UTILISÉS PAR LES PROFESSIONNEL.LE.S

ET USAGER.ÈRE.S


