
M    DULE 8

COMPÉTENCES VISÉES

Mettre en place des ateliers collectifs et

accompagner les publics

Ce module vise à répondre au souhait d'une structure à mettre en place un atelier
collectif numérique. Construit à partir des retours de terrain, de méthodologie de
projet et d'ingénierie de formation, il propose aux participant.e.s de travailler à partir
de l'existant, ou de construire ensemble un nouvel atelier.
Ainsi, il propose des techniques pédagogiques et des outils pratique pour
accompagner la montée en compétences numériques des publics.

OBJECTIFS DU MODULE :

Mettre en œuvre des méthodes, outils et supports d’animation d’un atelier collectif

d’inclusion numérique à partir de fiches pratiques

Adapter son accompagnement au public en difficultés pour favoriser la prise

d’autonomie dans l’usage des démarches quotidiennes dématérialisées

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

Savoir identifier l'offre de médiation

adaptée aux besoins

Établir un parcours individualisé à

partir d'une méthodologie choisie

Savoir préparer une séance collective :

proposition de conducteurs et de

mises en situations-type

Suivre et évaluer la progression

individuelle en fin de séance et sur

l’ensemble du parcours.

SAVOIR

Mettre en place un atelier d’inclusion

numérique

Adapter sa posture dans les situations

d’apprentissage 

Accompagner les usager.ère.s vers

l’usage des lieux de médiation ou

l’équipement domestique

SAVOIR-FAIRE
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Techniques d'animation d'un groupe

Connaissances générales de l'utilisation d'un ordinateur et d'un téléphone

PRÉ-REQUIS : 

https://coll-in.org/
https://coll-in.org/
https://coll-in.org/
https://coll-in.org/


CONTENUS

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

7 h

Coût

Intra : 910 €

Inter : 200€

Apports théoriques

Étude de cas issus des

pratiques professionnelles

Partages d’expériences et

débats

Évaluation dans le cadre de

mise en situation

MÉTHODOLOGIE

ATELIERS COLLECTIFS - PÉDAGOGIE - 

 APPRENTISSAGE - CONCEPTION - 

 ANIMATION - PRATIQUE - ÉVALUATION

Spécificités techniques

Choix des outils

Choix des supports à partir des besoins

dématérialisés du public

TECHNIQUES DE PRÉPARATION ET

D'ANIMATION D'UN ATELIER

COLLECTIF

RESSOURCES DURANT LA FORMATION :
Document de synthèse remis aux
participant·e·s
Boîte à outils remise numériquement
Construction d'un cahier des charges au
cours de la séance

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

Coll.in étudiera à la demande l’adaptation de la formation pour les personnes

en situation de handicap

Verbalisation des attentes et besoins

des apprenant.e.s

Proposition/co-construction d’un

parcours individualisé d’apprentissage

Echanges sur les principes de l’atelier

collectif

Vérification de l’engagement de

l’apprenant.e 

CONTRACTUALISATION DE LA

DÉMARCHE D’APPRENTISSAGE

La dynamique collective

Temps de régulation

L’aide des pairs

L’accompagnement individuel

Faire le lien et orienter vers les lieux

ressources du territoire

POSTURE DE L’ANIMATEUR.RICE
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