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1 | Quelques actus…



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 

• 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

• Le poste CCVO/CCHB ouvert

• L’AMI à destination des structures privées publié : 

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

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/


2 | Retour d’expériences



Marie-Line Abadie

Directrice du SDSEI 
Haut-Béarn 

pour les ateliers Pass 
Numériques à 
destination des publics 
du SDSEI 

Témoignage et 

retour 

d’expérience



Monique Narbeburu

Centre Social Oloron

Les jardins de Fred 

Pour les ateliers Pass Numériques à destination des 
bénéficiaires du RSA

Témoignage et retour d’expérience



3 | Atelier interactif !



Se situer dans le parcours d’autonomie numérique : 
identifier, favoriser et enrichir nos complémentarités au 
sein du réseau

Rendez-vous sur ce lien :
https://view.genial.ly/6065b2d6d0751f7374584675/interactive
-image-se-situer-dans-le-parcours-dautonomie-numerique

https://view.genial.ly/6065b2d6d0751f7374584675/interactive-image-se-situer-dans-le-parcours-dautonomie-numerique
https://view.genial.ly/6065b2d6d0751f7374584675/interactive-image-se-situer-dans-le-parcours-dautonomie-numerique


4 | Questions diverses



inclusion-numerique@lafibre64.fr
https://inclusion-numerique.lafibre64.fr

mailto:Inclusion-numerique@lafibre64.fr

