
M    DULE 5
Intégrer la demande numérique au sein

d’un accompagnement social

Ce module vise à appréhender les difficultés numériques avec une approche sociale
globale de la situation. Il se focalise sur la rencontre avec une personne en difficultés
numériques et/ou sociales, Ainsi, il se concentre sur des techniques de diagnostic,
d’orientation et d’articulation entre l’accompagnement social et l’accompagnement
numérique. Le contenu s’appuie sur des méthodes de travail social et des concepts du
champ de la psychologie.

OBJECTIFS DU MODULE:

Repérer et diagnostiquer les besoins du public en matière de numérique, dans le
cadre d'un accompagnement social
Proposer une action de médiation numérique et sociale adaptée en s'appuyant sur
les besoins identifiés
Orienter vers une structure ou action de médiation, en fonction des besoins et de la
temporalité

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

COMPÉTENCES VISÉES

Savoir évaluer les besoins, les attentes,
les motivations de la personne
accueillie
Savoir reconnaître la
complémentarité de
l'accompagnement social et
l'accompagnement numérique
Savoir récolter les informations clefs
pour orienter la personne vers une
forme de médiation adaptée

SAVOIR

Savoir accueillir le public
Savoir évaluer la situation sociale avec
le prisme de la demande numérique
Savoir diagnostiquer les leviers,
besoins et freins concernant une
première demande numérique
Savoir co-construire un parcours
d'aide avec la personne, à partir de la
demande numérique
Adapter sa posture

SAVOIR-FAIRE
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CONTENUS

MODULE 6 / Connaître son environnement et

inclure la médiation numérique et sociale au

sein d’un réseau

MODULE 9  / Évaluer les besoins numériques

du public dans le cadre d’un

accompagnement social

PROLONGEMENTS POSSIBLES

6 à 15 personnes
Participant.e.s 

Durée

6 h

Coût

Intra : 910 €

Inter : 200€

Expositive : apports théoriques

Active : Étude de cas issus des

pratiques professionnelles,

partage d’expérience, débats

Évaluation dans le cadre de

mise en situation

MÉTHODOLOGIE

ACCUEIL - DIAGNOSTIC - ACCROCHE -

ÉVALUATION - ARTICULATION -

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL - 

 ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE - 

PRÉ-REQUIS : Aucun

Le rôle de référent.e

La prescription d'atelier numérique

Faciliter l'orientation

Point sur les dispositifs nationaux

LE PARCOURS DE L'USAGER.ÈRE 

Les freins contextuels

Les freins liés au public

Les freins liés aux professionnel.le.s et à 

 l'institution

LES FREINS ET LES LEVIERS À LA

FORMATION AU NUMÉRIQUE DU PUBLIC

RESSOURCES DURANT LA FORMATION :
Document de synthèse remis aux
participant·e·s
Boîte à outils remise numériquement

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

Coll.in étudiera l’adaptation de la

formation pour les personnes en

situation de handicap

Quelle place a le travail social dans le champ

de la médiation numérique ?

Faire avec, faire à la place, quand orienter ?

Les conditions d’adoption du numérique dans

un service social

LES LIMITES D'INTERVENTION ET SAVOIR

PLACER L'ORIENTATION
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identifier les besoins en numérique

Utiliser des outils

Retours d'expériences sur des articulations

fluides du numérique et du travail social

ARTICULER LA MÉDIATION NUMÉRIQUE ET

SOCIALE

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01415747

