
 

 

Accompagner, sécuriser et optimiser 
l’utilisation du numérique par un public fragile 

Pré-requis 

Avoir des connaissances de base dans le 
domaine de l’informatique et du 
numérique, manipuler régulièrement 
tablette ou smartphone, utiliser un 
ordinateur et surfer sur Internet 

Public visé 

Tout professionnel accompagnant 
régulièrement ou occasionnellement des 
publics fragiles (enfants/ados en difficulté, 
personnes âgées ou handicapées…) 
 
 

Objectifs 

 

 Améliorer la perception que les stagiaires ont d’Internet et du numérique plus globalement 
 Les aider à se positionner dans cet environnement en leur faisant prendre conscience de 

leurs identités numériques et des identités numériques des personnes qu’elles 
accompagnent 

 Les sensibiliser aux plus-values et aux risques de l’utilisation du numérique (pour elles et 
les publics accompagnés) 

 Les amener à mieux cerner la façon d’utiliser les outils de communication synchrones et 
asynchrones dans la pratique professionnelle mais aussi dans le cadre de leurs fonctions 
d’accompagnement 

 Leur donner des pistes d’utilisation du numérique dans le cadre d’activités éducatives dans 
leur établissement (animation d’ateliers par exemple) 

 Comprendre les problématiques et les enjeux de l’accessibilité numérique  
 Connaître le contexte juridique, les standards et les références 
 Connaître les différents modes de navigation et les aides pour faciliter l’accès 
 
 

Evaluation 

Evaluation des acquis par un QCM (avant / 
après) 
Evaluation de la satisfaction des stagiaires  

Méthode pédagogique 

Alternance d’apports théoriques et 
d’ateliers pratique
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Durée 

2 jours (14h) 
 
 

 
Lieu et dates 2020 

Besançon : 20-21 Février 
Mulhouse : 5-6 Mars 
Dijon : 12-13 Mars 
Strasbourg : 2-3 Avril 
 

 

 
Tarifs 

400 € par stagiaire 
 
(Nous consulter pour une 
intervention intra – 
minimum 6 stagiaires) 
 

PROGRAMME 
 
 

Introduction : L’identité numérique 
Écrire sur la Toile, quoi de plus simple ? 
Réseaux sociaux et sites de rencontre, attention ! 
Acheter en ligne, un jeu d’enfant… 
Communiquer en ligne, asynchrone ou synchrone ? 
Le droit à l’image 
Le droit à l’oubli 
Téléphone mobile, mais est-ce un téléphone ? 
Animation d’un atelier en établissement 
Handicap et accessibilité numérique 
 
(Nous consulter pour plus de détails sur le contenu) 
 
 
 
 

INTERVENANTS 
 
Jacques Cartier, enseignant honoraire à l’Université de 
Franche-Comté, Consultant Expert International (1,5 jour) 

Antoine Bouet, formateur et consultant certifié en 
Accessibilité Numérique (0,5 jour) 

 

 


