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Le dispositif Conseiller Numérique de l’Etat

• Signature d’un accord préalable avec l’Etat fléchant 40 postes de Conseillers 

Numériques dans le département

• Les candidatures des collectivités des Pyrénées-Atlantiques validées (22 postes)

• Les offres pour deux postes à La Fibre64 publiées 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o064210300245625-conseiller-ere-mediateur-trice-numerique

• Les offres pour les postes du Département publiées

https://le64.fr/offres-demploi/conseillerere-mediateurtrice-numerique-en-sdsei

• L’AMI à destination des structures privées publié : 

https://cdn.conseiller-numerique.gouv.fr/AMI_Prive.pdf

https://inclusion-numerique.lafibre64.fr/40-postes-de-conseillers-numeriques-fleches-dans-les-pyrenees-atlantiques/
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o064210300245625-conseiller-ere-mediateur-trice-numerique
https://le64.fr/offres-demploi/conseillerere-mediateurtrice-numerique-en-sdsei
https://cdn.conseiller-numerique.gouv.fr/AMI_Prive.pdf


Les annonces de Cédric O sur la formation des aidants

• Déploiement d’Aidants Connect : 
https://aidantsconnect.beta.gouv.fr/habilitation

• Généralisation de Pix : Un outillage Pix mis à la disposition de tous les médiateurs : ABC Pix et ABC Diag

https://aidantsconnect.beta.gouv.fr/habilitation


Les annonces de Cédric O sur la formation des aidants

• Partenariat Uniformation / Etat

• Partenariat UNCCAS / Etat



Les Appels à Projet en cours

• A retrouver dans la boîte à outils des aidants : 

https://inclusion-numerique.lafibre64.fr/boite-a-outils-des-aidants/

https://inclusion-numerique.lafibre64.fr/boite-a-outils-des-aidants/


Les ateliers de Capitaine Fibre à venir…

• Urcuit

• Banca

• Urt

• Sare

• https://inclusion-numerique.lafibre64.fr/ressources/calendrier/action~agenda/request_format~json/cat_ids~56/

https://inclusion-numerique.lafibre64.fr/ressources/calendrier/action~agenda/request_format~json/cat_ids~56/
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LES CONTENUS PROPOSÉS

• [FAIRE AVEC] Une intervention visant à accompagner les publics très concrètement sur des démarches en ligne 

qu’ils font de façon récurrente (ex : déclaration trimestrielle CAF) 

Objectifs : 

- Créer un premier lien entre les publics et le/la médiateur.rice numérique (rassurer/donner confiance)

- Montrer par la pratique, l’intérêt de mieux maitriser les outils pour pouvoir faire ces démarches en plus grande 

autonomie

• [APPRENDRE A FAIRE] Deux ou trois interventions sur les compétences numériques de base dont le contenu socle 

serait :

- Optimiser l’utilisation de son smartphone (scanner/enregistrer des documents, installer une application en toute 

sécurité…)

- La navigation sur smartphone et l’utilisation d’applis essentielles 

- Paramétrer son smartphone pour recevoir ses mails, envoyer et recevoir des mails…

- Une partie transversale sur les bonnes pratiques en matière de sécurité : choisir un mot de passe sécurisé, comprendre 

les données personnelles et l’importance de l’identité numérique, acquérir quelques réflexes de base pour éviter le 

phishing (comprendre une URL, identifier les différentes parties d’une adresse électronique, la question des liens 

hypertextes et des pièces jointes…)





QUEL(S) LiEU(X) ?



COMMENT MOBILISER LES PUBLICS SUR CETTE 
ACTION ?

PROPOSITION :

- (Pré) Repérage des publics 

- Questionnaire et activation des leviers de motivation (voir boîte à outils des aidants)

- Prescription croisée pour monter un groupe de 6 et tester l’atelier

A CONSTRUIRE ENSEMBLE :

- Le questionnaire

- Qui pourrait être prescripteur ?



3 | Pour 2021…



Pour 2021…

Sur quoi souhaitons-nous 
avancer collectivement ?

Temps d’échanges sur les (nouveaux ?) 
besoins du réseau

http://scrumblr.ca/RLIN-PBI-pour2021

http://scrumblr.ca/RLIN-PBI-pour2021


Avant de partir… 
La prochaine réunion ?


