Développer ses capacités d’actions autour des
enjeux du numérique (création d’ateliers
numériques)
L’emploi du numérique est devenu incontournable dans de nombreuses actions du quotidien des individus.
Via des ateliers numériques, les acteurs des centres sociaux peuvent répondre à un double besoin : mieux
appréhender l’impact du numérique dans ses défis du quotidien des habitants et développer des compétences
pratiques et concrètes des outils numériques.
Objectifs
Développer ses capacités d’agir et ses pratiques
professionnelles ou bénévoles pour accompagner les
publics dans les défis du quotidien résultant de la transition
numérique.
Acquérir une expérience pratique de conception et de
scénarisation d’une action d’accompagnement et/ou d’une
activité apprenante spécifique en lien avec le numérique et
ses enjeux, à destination des publics accueillis au sein des
centres sociaux.
Découvrir et/ou partager des expériences, des
questionnements et des ressources (outils, méthodes,
initiatives) sur la culture numérique et ses enjeux pour
outiller ses pratiques et la mise en œuvre de ses actions au
quotidien.

Contenus
Matinée :
- Accueil Thé / Café
- La culture numérique et ses enjeux : questionnements,
expériences et ressources mobilisées / mobilisables dans ses
pratiques professionnelles ou bénévoles.
- Atelier de conception d’une action d’accompagnement
et/ou une activité apprenante en lien avec le numérique et
ses enjeux / 1ère partie : définition des personas et des défis
Après-midi:
- Atelier de conception / 2ème partie : brainstorming,
conception et scénarisation

- Visite découverte de l’atelier partagé : un tiers-lieu de
quartier pour s’approprier la culture numérique et ses
enjeux.
- Atelier de conception / 3ème partie : restitution et partage
des expériences
- Bilan de la journée

Méthodes pédagogiques
Activités participatives ou collaboratives, exercices de mise
en pratique, échanges et partage d’expériences.

Public et Prérequis
Bénévoles et professionnel·le·s
Prérequis : un intérêt pour le numérique et ses enjeux dans
la relation avec les habitants

Intervenante
Maëlle Vimont
chargée de projets et développement pédagogique /
formatrice Association PING

Modalités d’évaluation
Mise en situation, auto évaluation et fiche d’évaluation de
fin de formation
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