
 
  



Formation à la médiation numérique pour l’accès au droit pour tous 

 
Objectifs  

• Définir et appréhender l’illectronisme, son impact et ses enjeux sur la CUA  

• Comprendre la stratégie numérique  inclusive globale  et territoriale (Qui fait quoi ?) 

• Être capable d’évaluer le besoin d’accompagnement d’une personne en situation d’illectronisme 

• Être en mesure de maîtriser les outils et les usages du numérique dans le cadre des e-démarches 
par une intervention de premier niveau (Service immédiat) 

 

Public : De 10 à 12 agents des collectivités locales et des structures de l’emploi et de la formation de la 

CUA par session 
 

Durée : 2 journées de 7 heures 

 

Lieu : AFP2i 

 

Calendrier  
 16/03/21 & 23/03/21 20/04/21 & 27/04/21 18/05/21 & 25/05/21  
 15/06/21 & 22/06/21 12/10/21 & 19/10/21 10/11/21 & 23/11/21 
 

Contenu  
Journée 1 

• Thématique : Qu’est-ce-que l’illectronisme ? Tour d’horizon sur la définition, les applications, 
l’impact et les enjeux 

• Analyse des besoins : Qui est concerné par l’illectronisme ? Quels sont les différents niveaux 
d’illectronisme ? Comment repérer, orienter et aider le public ?  

• Analyse du territoire : Qui sont les interlocuteurs de la médiation numérique sur la Communauté 
Urbaine d’Arras ? Comment rediriger les usagers ?  

• Partage d’expériences / Mise en situation 
 

Journée 2 

• Anticipation opérationnelle : Quels sont les différents outils numériques en matière de lutte 
contre l’illectronisme ? Que dit la législation sur l’accompagnement et la médiation numérique ? 
Quels sont les points de vigilance ? Quelles compétences met en œuvre l’aidant numérique ? 

• Mise en œuvre de l’accompagnement : Quels sont les différents outils à utiliser pour faire de la 
médiation numérique ? Quels sont les points de vigilance ? Etats des lieux des besoins : lutter 
contre l’illectronisme ? À travers quels axes, pour quels domaines et quelles sont les différentes 
applications ?  

• Test : Comment réaliser les e-démarches ? Se tester à travers les différentes méthodes ? 

 

Modalités : Support vidéo et digital (Ressources e-démarches) et échanges des pratiques avec mise en 

situation (vision possible à la demande ou selon règles Covid-19) 
 

Intervenants :  
Maurice MONOKY et Bernard DUMETZ  
 

Inscription 
 

https://www.weezevent.com/formation-a-la-mediation-numerique-pour-l-acces-au-droit-pour-tous-2 

https://www.weezevent.com/formation-a-la-mediation-numerique-pour-l-acces-au-droit-pour-tous-2


Sensibilisation à l’impact du numérique sur les métiers 

 
Objectifs  

• Comprendre l’impact du numérique sur l’économie et les métiers 

• Connaître les réponses sur la CUA (CLéA Numérique…) 

• Appréhender les nouveaux métiers du numérique 

• Tester sa propre maîtrise du digital 
 
 

Public  

De 10 à 12 professionnels de l’accompagnement et de l’orientation sur la CUA (CIP, travailleur social…) 
 
 

Durée  
Une demi-journée de 3h30 
 
 

Lieu  
Maison de l’emploi 
 
 

Calendrier prévisionnel 
 

• 13/04/21 de 13h30 à 17h 

• 25/05/21 de 13h30 à 17h 

• 29/06/201 de 13h30 à 17h 

• 05/10/21 de 13h30 à 17h 

• 07/12/21 de 13h30 à 17h 
 

 
 

Contenu  
• Accueil / attentes (15 mn) 

• De quoi parle-t-on ? Etat des lieux (chiffres, études) du numérique sur l’économie (60 mn) 

• Quelles réponses pour accompagner le développement des compétences numériques en CUA ? 
(30 mn) 

• Les filières métiers du numérique en Hauts-de-France et sur la CUA (60 mn) 

• Tester sa propre compétence (30 mn) 

• Evaluation / quiz de fin de formation (15 mn) 
 
 

Modalités pédagogiques  
Supports vidéo, réalité virtuelle, échanges des pratiques et constats des participants (visio possible à la 
demande ou selon règles Covid-19) 
 
 

Intervenants 
Maurice MONOKY  
 

Inscription 
 

https://www.weezevent.com/sensibilisation-a-l-impact-du-numerique-sur-les-metiers 

https://www.weezevent.com/sensibilisation-a-l-impact-du-numerique-sur-les-metiers


Sensibilisation à l’inclusion numérique en CUA 

 
Objectifs  

• Comprendre les  définitions  (Numérique, Digital, etc…), l’impact et les enjeux de 
« l’illectronisme » (Fracture Numérique)  

• Appréhender la stratégie inclusive globale  

• Anticiper sa mise en œuvre sur la CUA 

• Tester sa propre maîtrise du Digital  
 
 

Public  

De 10 à 12 élus et agents des Collectivités locales de la CUA 

 
 
Durée  
Une demi-journée de 3h30 
 
 

Lieu  
Siège de la CUA (à définir) 

 
 
Calendrier prévisionnel 

• 13/04/21 de 8h30 à 12h 

• 25/05/21 de 8h30 à 12h  

• 29/06/201 de 8h30 à 12h 

• 05/10/21 de 8h30 à 12h 
07/12/21 de 8h30 à 12h  

 
 

Contenu  
• Accueil / Attente (15 minutes) 

• De quoi parle-t-on ? Etat des lieux (Chiffres, Etudes) (60 minutes) 

• Les impacts et les enjeux de l’illectronisme au quotidien (60 minutes) 

• Quels besoins et quelles réponses sur la CUA ? (30 minutes) 

• Tester sa propre maîtrise du digital (30 minutes) 

• Evaluation : Quiz et conclusion de la 1/2 journée (15 minutes) 
 
 

Modalités pédagogiques 
Support vidéo et échanges des pratiques / constats des participants  
 
 

Intervenants  
Maurice MONOKY (Directeur AFP2i)  
 

Inscription 
 

https://www.weezevent.com/sensibilisation-a-l-inclusion-numerique-en-cua 
 

https://www.weezevent.com/sensibilisation-a-l-inclusion-numerique-en-cua

