Médiation numérique itinérante

Kit organisateur

Tout savoir pour faire appel au médiateur numérique de La Fibre64

Organiser un atelier numérique

pourquoi faire ?

Plus de 40% des Français estiment être en difficulté avec le numérique, alors que celui-ci a envahi nos vies.
Devenu incontournable, il n'en reste pas moins difficile à appréhender sans accompagnement.
Parce que le numérique n'a de sens que s'il est utilisé de façon éclairée et dans le cadre de la démarche
départementale d’inclusion numérique,
La Fibre64 propose des ateliers de découverte des outils et usages du numérique.
Animés par un médiateur numérique,
ils sont destinés à tout habitant des Pyrénées-Atlantiques désirant se former pour devenir plus autonome.
Si vous ne disposez pas ou peu d’offres de médiation numérique sur votre territoire et que vous avez identifié des
besoins en la matière, vous pouvez faire appel au médiateur numérique
en contactant Fabien Devilliers à La Fibre64

fabien.devilliers@lafibre64.fr | 06.23.22.97.38
Ces ateliers sont sont financés par La Fibre64, SFR FTTH contribuant indirectement à l'opération
en finançant un fonds spécifique dans le cadre de la Délégation de Service Public de déploiement du Très Haut Débit THD64.
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comment ça marche ?
•
•
•
•

Tout public
Financé par la Fibre64
Groupe de 6 personnes (maximum)
Atelier d’une durée de 3h00

• Prêt d’ordinateurs ou tablettes
• Mise à disposition d’une connexion internet par routeur 4G (si nécessaire)

Organiser un atelier numérique | c’est quoi le programme ?

Découvrir

Sécuriser

Naviguer

Collaborer

Réaliser

Mission 1
premier contact

Mission 2
les gardiens du
numérique vol.1

Mission 3
à la conquête du
web

Mission 4
destination arobase

Mission 5
l’écrivain 2.0

Mission 6
deuxième contact

Mission 7
les gardiens du
numérique vol.2

Mission 8
les as du net

Mission 11
troisième contact

Mission 12
cyber commerce

Mission 13
l’information 2.0

Mission 9
Mission 10
retour sur la planète
réaliser des
arobase
démarches en ligne

Mission 14 réseaux
2.0

Mission 15
recherche d’emploi
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quelles sont vos missions ?
• INFORMER les personnes susceptibles d’être intéressées par la venue du médiateur. Vous pouvez
pour cela utiliser tous les canaux de diffusion que vous estimerez pertinents (affichage, articles
dans la presse, diffusion dans le bulletin communal, diffusion sur le site Internet de la
structure...).
• INSCRIRE les personnes et remplir ce formulaire : ici
• COMMUNIQUER aux participants les dates, heures et contenus de notre intervention

• METTRE A DISPOSITION une salle fermant à clé, équipée de tables et chaises, de prises
électriques et si possible un accueil café lors des interventions !
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quelles sont nos missions ?
• ELABORER le programme des sessions et constituer les groupes en fonction des attentes et du
niveau des personnes inscrites.
• TRANSMETTRE le contenu de nos interventions ainsi que la répartition des personnes inscrites
(dates et heures) dans les différents groupes.
• INSTALLER le matériel informatique et mettre à disposition des participants les outils nécessaires
à leur participation.
• ANIMER les sessions selon un planning qui vous aura été transmis au préalable.
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règles sanitaires liées au covid-19
Responsabilité de la Fibre64
• Equipement du médiateur : masque, gants, gel, désinfectant.
• Mise à disposition d’un matériel (ordinateurs, tablettes…) désinfecté à chaque atelier
• Respect des règles de distanciation sociale
Responsabilité de la commune organisatrice
• Assurer un accueil du public adapté au contexte
• Imposer le port du masque
• Mettre à disposition du gel hydroalcoolique
• Mettre à disposition une salle permettant d’accueillir un maximum de 6 participants dans le
respect de 4m² par personne
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quelle communication ?
Pour faire connaître notre intervention
aux habitants de votre commune, vous
pouvez imprimer l’affiche et les flyers
mis à votre disposition, les
personnaliser en complétant les dates
prévues d’intervention.
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rétro-planning
Planification de
l’atelier

Compléter le
formulaire
d’inscription en
ligne

• J-30

• J-10

Informer le public

Atelier

• J-20

• Jour J

Renseignements et informations :
Fabien Devilliers
fabien.devilliers@lafibre64.fr
06.23.22.97.38

