
M    DULE 9

Évaluer les besoins numériques du public

dans le cadre d’un accompagnement social

Ce module vise à transmettre des techniques d'évaluation du niveau numérique du
public accueilli, adaptées au travail social. L'objectif principal est de faciliter le
diagnostic et l'orientation des publics, au sein d'un accompagnement social.
L'articulation entre l'accompagnement social et la médiation numérique est un
prérequis pour ce module. Les éléments évoqués sont issus principalement de pratique
du terrain.

OBJECTIFS DU MODULE:

Repérer les différents outils et méthodes d’évaluations applicables dans le cadre
d’un accompagnement social
Repérer les différentes temporalités de l’évaluation
Adapter les outils et méthodes d’évaluations dans sa pratique professionnelle
Effectuer une évaluation en vue de l’accompagnement de la personne 

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

COMPÉTENCES VISÉES

Connaître les différents types
d'évaluation
Savoir utiliser les outils et
méthodes d'évaluations existants,
adaptés au travail social

SAVOIR

Qualifier le besoin numérique
Réaliser une évaluation
Valoriser les compétences
acquises de la personne
Adapter sa posture

SAVOIR-FAIRE
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CONTENUS

MODULE 8 / Savoir mettre en place des

ateliers collectifs et accompagner les

publics

PROLONGEMENTS POSSIBLES

6 à 15 personnes
Participant.e.s 

Durée

3 h

Coût

Intra : 455€/jour

Inter : 100€/jour

apports théoriques

mise en situation

recherches en petits groupes

brainstorming

Manipulations

Expositive :

Active :

MÉTHODOLOGIE

Le niveau et besoin au départ de

l'action

Les connaissances acquises une fois

l'action terminée 

Pertinence, temporalité et limites

POSITIONNER L’ÉVALUATION DANS

L’ACCOMPAGNEMENT

Les différentes méthodologie

d'évaluation

Les sites ressources

LES OUTILS D'ÉVALUATION

RESSOURCES DURANT LA

FORMATION :
Fiches synthèse des ressources
évoquées durant la formation
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Connaissances basiques de l’utilisation d’un ordinateur et d’un téléphone

afin de repérer les difficultés de la personne accompagnée

Conduire un entretien individuel d’accompagnement social

PRÉ-REQUIS : 

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


