
M    DULE 6

COMPÉTENCES VISÉES

Connaître son environnement et inclure la

médiation numérique et sociale au sein

d’un réseau

Ce module vise à penser la médiation numérique et sociale comme un système
d’acteur.rice.s à articuler. Il amène les participant.e.s à ancrer leurs actions dans une
dynamique multi-partenariale. Les éléments composant cette session sont issus d’un
diagnostic de terrain et d’une méthodologie d’inspiration sociologique.
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Définir les différentes formes de

médiation numérique

Identifier les éléments utiles à

transmettre pour une orientation

efficace

SAVOIR

Savoir mettre en place un diagnostic

de territoire

Savoir impulser une réflexion

commune sur la médiation

numérique et sociale au sein d’un

territoire

Être force de proposition pour

générer des actions au sein d'un

réseau adaptées aux besoins du

territoire

SAVOIR-FAIRE

OBJECTIFS DU MODULE:

Repérer ses partenaires

Envisager la médiation numérique comme un élément d’un système partenarial

Développer un parcours de l’usager.ère en difficultés informatiques et/ou sociales

structuré

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

https://coll-in.org/


CONTENUS

PRÉ-REQUIS : Aucun

> Coll.in propose un accompagnement à la

création de la dynamique de réseau.

> Ce module peut être réalisé au sein d'un

réseau existant, ou auprès de partenaires

exercant sur le même secteur

géographique

A NOTER

6 à 15 personnes
Participant.e.s 

Durée

3 h

Coût

Intra : 455 €

Inter : 100€

Expositive

Participative

Démonstrative

Active

Évaluation dans le cadre de

mise en situation

MÉTHODOLOGIE
Mise en contexte 

Rappel des différents types de médiations

Quelles articulations entre le social et le

numérique ?

DE L’INTÉRÊT DE CONSTRUIRE UN RÉSEAU :

Constats de terrain

Partage d’expériences

Élaboration de parcours

LE PARCOURS DE L’USAGER.ÈRE

Pour qui ?

Quels outils ?

Que peut-il être attendu de la démarche ?

TRAVAILLER LA QUESTION DU NUMÉRIQUE

AVEC LES PARTENAIRES DE SON

TERRITOIRE 

Document de synthèse remis aux
participant·e·s
Documents de support : Remise du kit
Coll.in « Travailler la question du
numérique avec les partenaires de son
territoire »

RESSOURCES DURANT LA FORMATION :

RÉSEAU - ARTICULATIONS - 

 ENVIRONNEMENT - DYNAMIQUE -

TERRITOIRE - PARCOURS -

INTERCONNAISSANCE - 

SUPERVISION - REPÉRER -

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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