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A l’aube du 21ème siècle, le constat est sans appel : le numérique bouleverse 
nos vies. Il imprègne notre société, fluidifie notre communication, transforme 
nos métiers, remodèle nos territoires, réinvente notre mobilité, etc. Notre 
quotidien est imprégné de ces nouveaux usages qui accompagnent nos vies 
professionnelles et se sont immiscés dans nos vies privées. Nos relations 
sociales se complexifient et s’enrichissent sur un nouvel espace virtuel, notre 
rapport à l’Autre est modifié. Nous sommes ainsi au cœur d’une véritable 
révolution numérique et avons le droit de ne plus subir ces transformations, 
de ne pas les vivre comme une contrainte, un risque d’exclusion, une menace 
à notre humanité, mais de profiter de l’opportunité d’inventer une nouvelle 
humanité numérique, équitable et inclusive. 

Pour faire de ce droit une réalité pour tous, la Médiation numérique favorise 
l’appropriation du numérique par chacun d’entre nous, et assure au quotidien, 
à proximité de nos lieux de vie et de travail, un accompagnement à ces 
nouveaux usages. Nous croyons fermement que le numérique puisse être 
facteur d’émancipation et redonner à tous du pouvoir d’agir, pourvu que les 
clés de compréhension pour manipuler ces technologies soient diffusées et 
partagées largement au sein de la population. C’est à cela que s’emploient 
au quotidien les médiatrices et médiateurs numériques. 

Pour vous aider à cerner la diversité de leurs champs d’intervention, pour vous 
guider dans la sélection des services qu’ils proposent en fonction de votre 
besoin ou de vos envies, nous avons le plaisir de mettre à votre disposition ce 
catalogue, structuré autour de huit secteurs d’intervention déclinés sur les 
territoires respectifs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Vous pourrez 
ainsi appréhender d’un coup d’œil les domaines sur lesquels la Médiation 
numérique est compétente pour intervenir et profiter au mieux du champ 
infini des possibles que le numérique vous offre. 

Belle lecture et au plaisir de vous retrouver dans nos espaces de Médiation 
numérique ! 

Vittoria Logrippo
Déléguée régionale

ÉDITO
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PRÉAMBULE
Les acteurs de la médiation numérique partagent une ambition : faire du 
numérique une opportunité pour tous, et soutenir l’innovation par des usages 
dynamiques et créatifs.

Les lieux de médiation numérique sont des espaces 
partagés qui s’adaptent aux nouvelles attentes, 
pratiques et technologies et dont les appellations 
se multiplient.

Tous ces espaces s’inscrivent dans une même 
démarche : favoriser la rencontre et l’échange 
entre personnes, intérêts et compétences, qui 
n’ont pas forcément vocation à se croiser. Ils 
participent ainsi à renforcer la cohésion sociale. 
La convivialité, l’entraide et le partage sont 
les maîtres-mots de ces espaces ouverts, qui 
sont devenus, en quelques années, les moteurs 
d’expériences d’une économie collaborative.

Si ces lieux ont tous un objectif commun, chacun 
a sa particularité dans son fonctionnement et ses 
services proposés, et chacun est porté par une 
structure ayant son propre objet social et statut.

La médiation numérique vise à soutenir les usages 
et développer la culture numérique de tous : dans 
une société en pleine transformation numérique, 
particuliers, professionnels, entreprises et 
collectivités doivent faire évoluer leurs pratiques.
Les professionnels de la Médiation numérique 
s’évertuent à développer le potentiel numérique 
de la population, et garantissent l’appropriation 
réussie des technologies numériques par les 
individus et les organisations.
L’adoption des services dématérialisés, le 
développement d’une culture entrepreneuriale, la 
recherche de débouchés pour les nouveaux services 
de territoires innovants, l’accès à l’acquisition de 
compétences numériques, la transition numérique 
des entreprises, sont autant de missions conduites 
par les acteurs de la médiation numérique, 
s’inscrivant dans le cadre des stratégies d’innovation 
des territoires.
Ainsi, il n’est de transition, sans médiation 
numérique.

LA MÉDIATION NUMÉRIQUE
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Afin d’y voir plus clair, voici un tour 
d’horizon de ces « espaces partagés ».
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COMMENT S’Y RETROUVER ?

EPN OU ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Il offre la possibilité, pour tout citoyen, de découvrir, de s’informer 
et d’échanger sur les pratiques et les usages du numérique de manière 
accompagnée. Centres de ressources à la fois humaines et matérielles, 
les EPN mettent à disposition un ensemble d’équipements, de méthodes 
d’accompagnement, d’ateliers et de débats pour favoriser l’accès aux 
TIC (Technologies de l’Information et de la Communication). Lieux 
d’expérimentation et d’animation, les EPN sont les défenseurs d’une société 
collaborative avec, comme point d’ancrage, la médiation numérique. 

TIERS-LIEU : DES ESPACES CRÉATIFS ET INNOVANTS
Le tiers-lieu ou « troisième place » est le terme générique utilisé qui 
regroupe différents types d’espaces partagés à mi-chemin entre le foyer 
et le bureau en entreprise. Coworking, FabLab, hackerspace : les tiers-lieux 
permettent au grand public (citoyens, associations, entreprises), que ce 
soit pour leurs activités professionnelles ou par passion, de découvrir des 
innovations, concevoir et réaliser des projets ou encore s’informer sur le 
monde du numérique.

FABLAB : LA « FABRIQUE » COLLABORATIVE 
Le FabLab ou « laboratoire de fabrication » est un des tiers-lieux les plus 
connus. Ouvert à tous, il permet au public de fabriquer, créer et concevoir, 
seul ou en groupe, des prototypes d’objets innovants grâce à un ensemble 
d’outils mis à leur disposition : imprimantes 3D, fers à souder, composants 
électroniques. Les FabLab respectent une charte précise et forment un 
réseau international où chacun partage, échange et collabore sur son savoir-
faire.

MÉDIALAB : LE DIGITAL À L’HONNEUR
Le MédiaLab ou « laboratoire médiatique » se distingue du FabLab. A défaut 
de fabriquer des objets en tout genre, le public du MédiaLab fabrique 
du contenu exclusivement numérique et multimédia. Des ateliers et des 
conférences sur le digital et le multimédia, tels que des ateliers « réseaux 
sociaux » ou des open plateau radio, sont également proposés. Le MédiaLab 
est donc centré sur la question des médias (information, vidéos, images).

INFOLAB : LA MAÎTRISE DES DONNÉES SUR INTERNET
L’InfoLab ou « laboratoire d’informations » est un espace dédié à la donnée: 
ce que l’on appelle «la data”, un espace où l’on informe le public sur la 

maîtrise et l’utilisation des données numériques. À travers des ateliers et 
des conférences-débats, plusieurs thématiques, soulevant des questions à la 
fois éthiques, juridiques et économiques, sont abordées (open-data, big data, 
données personnelles).

LIVINGLAB : LE TEST, EN « AVANT-PREMIÈRE », DES PRODUITS 
DE DEMAIN
Le LivingLab ou « laboratoire vivant » propose au grand public de tester 
de nouveaux produits avant leur commercialisation. Ici, les participants ne 
fabriquent pas mais évaluent, donnent leurs avis et échangent sur les objets 
de demain.

MAKERSPACE : LA CRÉATION PARTICIPATIVE INFORMELLE
Un Makerspace ou « espace de fabrication » a un fonctionnement plus 
informel et autonome que la plupart des Fablabs. C’est un espace où des 
personnes, ayant déjà un intérêt commun pour le numérique, le bricolage 
et la “bidouille”, se retrouvent pour créer des outils innovants. Pour cela, 
le Makerspace met à leur disposition un ensemble d’outils numériques 
(imprimantes 3D, machines-outils…etc.).

HACKERSPACE : LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DES HACKERS 
Le Hackerspace ou « espace des hackers » est, à l’image des Makerspaces, 
organisés de manière informelle et autonome ; mais il trouve sa singularité 
dans son activité axée essentiellement sur le monde de l’informatique. En 
véritables « hackers », les participants se retrouvent pour créer, modifier 
ou évaluer des programmes informatiques en travaillant notamment via des 
logiciels libres et des médias alternatifs.

REPAIR CAFÉ : LA RÉPARATION COLLECTIVE ET SOLIDAIRE
Le Repair Café ou « Café de réparation » invite le grand public à réparer 
vêtements, meubles et autres objets d’usage dans un espace collaboratif et 
convivial. Grâce au soutien de bénévoles experts en bricolage, les Repairs 
Cafés deviennent des lieux d’entraide où chacun lutte, à sa manière, contre 
l’« obsolescence programmée » des objets du quotidien.

COWORKING : « PLACE TO BE » DES INDÉPENDANTS
Le coworking ou «co-travail » est un des tiers-lieux les plus connus. Loué 
généralement à la journée, cet espace de travail permet aux indépendants 
(auto-entrepreneurs, personnes en freelance) de travailler en dehors de leur 
domicile tout en ayant la possibilité de nouer des synergies avec d’autres 
« coworkers ». Principalement configuré en « open space », le coworking 
permet à chacun de retrouver les installations habituelles d’une entreprise 
dans un cadre convivial sans pression hiérarchique directe.

Source : Le portail de la médiation numérique, http://www.mediation-numerique.fr, 
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1

— 
Acculturation 

et éducation 
au numérique

La culture numérique désigne les compétences et les pratiques liées aux 
technologies de l’information et de la communication numériques, et en 
réseaux. 

Afin de comprendre les enjeux et adopter les nouveaux usages liés au numérique, 
les médiateurs numériques proposent à tous des formations, ateliers 
pratiques et manifestations d’acculturation spécifiques ou générales, afin de 
sensibiliser l’ensemble de la population et des organisations professionnelles.

Il importe aux médiateurs numériques de donner du sens à l’utilisation des 
TIC. 
Cela passe par la connaissance des outils et de leurs portées, mais également 
par un travail de prise de conscience de l’impact du numérique sur notre 
société, comme un travail 
sur les préjugés comme les 
croyances. Lors de temps 
spécifiques, les médiateurs 
numériques s’emploient à 
restituer leur utilité et leur 
inscription dans la dimension 
de la vie quotidienne et 
professionnelle. Les 
médiateurs numériques sont 
ainsi en bonne place pour 
accompagner les changements 
suscités par le numérique, 
opérants au travail, comme 
dans la vie de tous les jours.

Par ailleurs, la médiation numérique 
trouve également toute sa place 
dans les questions éducatives, telles 
celles de l’éducation à l’image, à 
la navigation responsable et à la 
prévention des risques, ou encore 
à l’utilisation et la réalisation de 
jeux numériques récréatifs ou à visée 
pédagogique.

Les médiateurs numériques sont de 
fait investis aux côtés des corps 
enseignants et des parents afin 
de leur apporter un soutien dans 
l’éducation au numérique des élèves 
et enfants dont ils ont la charge.
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Les Petits Débrouillards
—

Association loi 1901
Manosque – 10 rue Arthur Robert

www.lespetitsdebrouillardspaca.org

Quand ?
Opens Lab : les jeudis soirs 

Récréa Lab : les mercredis après midi
Clubs et stages pendant les vacances scolaires

Partenaires : Réseau Culture Science PACA, Réseau Espace Régional Internet Citoyen, 
Réseau Méditation numérique en PACA, Ville de Manosque, Durance Lubéron Verdon 
Agglomération

Différentes selon les actions.

Adhésion annuelle 15e�

Inscription :

y.sanchez@lespetitsdebrouillards.org
Yann SANCHEZ — 06 38 80 85 10 

1 — Acculturation et éducation au numérique

D’CLICLAB/ OPENLAB/ RÉCRÉALAB

Quoi ?
Un dispositif d’accompagnement des publics pour repérer les bonnes 
pratiques, s’initier au numérique, explorer les sciences, mutualiser du 
matériel, fabriquer ensemble, se rassembler pour questionner des enjeux de 
société, sous la forme d’ateliers et de stages collectifs au sein de l’espace 
numérique.

Quels objectifs ?
• Accompagner les jeunes dans leur pratique du numérique par de nouvelles 
formes de pédagogie, 
• Inciter les publics à investir les lieux de création numérique et de culture 
scientifique,  
• Sensibiliser les acteurs de l’éducation des jeunes (éducateurs, animateurs, 
parents) aux enjeux du numérique, 
• Faire émerger des questionnements autour de problématiques de territoire 
liées au numérique et aux enjeux de science société. 

Comment ?
Par une approche ludique et interactive, nous tendons à attiser la curiosité 
des jeunes et des moins jeunes sur des questions dépassant le cadre strict 
des sciences et des techniques se rattachant au quotidien des publics.

Pour qui ?
Tout public
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Les Petits Débrouillards
—

Association loi 1901
Manosque – 10 rue Arthur Robert

www.lespetitsdebrouillardspaca.org

Quand, combien de temps ?
Étapes de 4 à 5 jours sur un territoire.
Suivre la tournée à l’adresse :
 https://www.facebook.com/sciencetournumpaca/

Partenaires : Région Provence Alpes Côtes D’Azur, Association Arsenic, Pays de Grasse, 
Pays d’Arles, Pays Dracénois, Association Mode&Lab, Association Tetris Evaleco, Réseau 
des Espaces Régionaux Internet Citoyen en PACA.

Accès libre 

GRATUIT !

1 — Acculturation et éducation au numérique

LE SCIENCE TOUR NUMÉRIQUE

Quoi ?
Un dispositif de mobilisation et de mise en avant des acteurs de la médiation 
numérique. Partant de l’idée d’un Fablab itinérant, il permet la création 
d’espaces d’échanges, de débat, d’expérimentations et de questionnements en 
tout lieu et surtout là où on ne l’attend pas !

Quels objectifs ?
• Sensibiliser les publics les plus éloignés (quartiers, rural) aux enjeux du 
numérique et particulièrement de la fabrication  numérique,
• Promouvoir les dynamiques locales d’acteurs de la médiation numérique et 
inciter le public à investir les lieux de création et de pratique numérique.

Comment ?
La démarche des Petits Débrouillards est basée sur l’expérimentation afin 
de développer un regard curieux et informé sur le monde qui nous entoure. 
Une mise en scène ludique et des constructions simples et sans danger, à 
partir de matériel courant et peu coûteux, favorisent la participation active 
des publics. 
Sous le format d’un événement festif, les participants réalisent des 
expériences, observent, discutent, se posent des questions, construisent des 
réponses, se posent d’autres questions, réalisent des projets et apprennent 
à apprendre tout en s’amusant.

Pour qui ?
Les publics privilégiés seront les jeunes ayant difficilement accès à l’offre 
de culture scientifique et numérique. Le projet vise prioritairement des 
interventions en semaine au sein de structures sociales et d’établissements 
scolaires situés en quartiers difficiles ou en zone rurale. Le science tour 
sera proposé au grand public les week-ends et mercredis.

 



20 — 336 21 — 336

— À VOIR AUSSI —

INITIATION NUMÉRIQUE, ESPACE LUMEN 
http://www.lumen.dignelesbains.fr/
Centre culturel René-Char - 45 avenue du 8 mai 1945, 04000 Digne les Bains
Contact : Cécile Magasson et Cécile Clément — 04 92 30 87 17
ecm@dignelesbains.fr

APPROPRIATION D’UN ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE DE TRAVAIL
Médiathèque de Barcelonnette : http://www.mediatheques-ubaye.net/
Place Gilles de Gennes, 04400 Barcelonnette
Contact : Nadège Nicolas — 04 92 81 51 65
multi-media@ville-barcelonnette.fr
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Centre de ressources 
des Hauts Pays Alpins

—
Association loi 1901

Veynes - 3 rue Anatole France
www.centre-de-ressources.fr

Contact :

f.morel@centre-de-ressources.fr
Fabienne Morel — 04 92 57 24 02

Inscription et contact :

jp.gros@centre-de-ressources.fr
Jean-Paul GROS — 04 92 45 42 14

GRATUIT !

1 — Acculturation et éducation au numérique

ATELIERS DE DÉCOUVERTE ET 
D’ACCULTURATION AU SEIN 
DES COLLÈGES

Quoi ?
Animation d’ateliers autour de l’usage des réseaux sociaux au collège, et 
fact-checking données.

Quels objectifs ?
• Accompagner les adolescents dans leurs pratiques des réseaux sociaux,
• Susciter et alimenter le débat autour des usages numériques entre adultes 
et adolescents,
• Acculturer les adolescents et leur permettre de décrypter et décortiquer 
l’Information ! 

Comment ?
L’action sur les réseaux sociaux se fait en plusieurs temps. Un temps avec 
un serious games qui permet d’entrevoir les erreurs sur les pratiques 
rencontrées par les adolescents et comment les éviter Un temps sur les 
paramétrages de confidentialité à effectuer sur les principaux réseaux 
sociaux. Un temps de discussion ouverte pour aborder les problèmes 
rencontrés par les adolescents sur les réseaux sociaux. Ateliers de fact-
checking pour apprendre à vérifier des faits ou intox trouvées sur internet, 
distinguer le vrai du faux... apprendre à décrypter les informations, sortir 
du complotisme... 

Pour qui ?
Collégiens (5ème) et leurs enseignants.

Quand ? Combien de temps ?
3 séances de 3h

Partenaires : ERIC service de l’Université du Temps Libre de Gap, Collège de Veynes

 

SENSIBILISATION

Quoi ?
Découverte de l’interface numérique.

Quels objectifs ?
• Utiliser les ressources informatiques,
• Découvrir les pratiques et usages offerts par le numérique.

Comment ? 
Ateliers collectifs, mise à disposition d’ordinateurs portables et de 
tablettes.

Pour qui ?
Séniors   

Quand, combien de temps ?
2 sessions d’ateliers de 30 séances de 2 heures

Partenaires : Région Provence Alpes Côtes D’Azur, Centre social rural Emile Meurier, 
Familles rurales.
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SOIRÉE LINUXALPES
Quoi ? 
Soirée de découverte et d’installation de distribution Linux.

Quels objectifs ?
Sensibiliser et permettre aux citoyens l’utilisation de systèmes informatiques 
alternatifs aux géants du marché.

Comment ? 
Ateliers collectifs et accompagnement individuel.

Pour qui ?
Tout public  

Quand, combien de temps ?
Chaque 4ème vendredi du mois

Partenaires : Région Provence Alpes Côtes D’Azur, Linux Alpes.

Inscription et contact :

f.morel@centre-de-ressources.fr

Fabienne Morel — 04 92 57 24 02

GRATUIT !

Renseignements :
f.morel@centre-de-ressources.fr

Fabienne Morel — 04 92 57 24 02
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e) EXPÉRIMENTATION DE CRÉATION ET 
PRODUCTION DE PIÈCES PROTOTYPES

Quoi ? 
Accueil d’élèves dans le cadre de leurs stages obligatoires, des cas pratiques 
et concrets, dont celui du projet de construction d’habitations en paille 
et d’expérimentation de plusieurs types de ventilation pour chaque maison. 
Afin de porter comparaison et de vérifier les performances des différentes 
installations, il est nécessaire de mesurer les flux et les débits d’air. Le 
cœur du projet porte sur l’étude, la conception et la réalisation du 
dispositif de mesure de flux avec des capteurs ultrasons. Certaines pièces 
de ce dispositif expérimental, n’existant pas, elles vont faire l’objet de cette 
étude expérimentale. 

Quels objectifs ?
• Permettre aux élèves de travailler sur des cas concrets, de recherches et 
de développement,
• Faire découvrir le mode multi-partenarial et s’inscrire dans des démarches 
d’innovation et d’expérimentation.

Comment ? 
Outre l’étude spécifique des flux, est amorcé la réflexion autour de la 
conception du capteur. Après l’étude et la conception numérique avec des 
logiciels 3D, ils seront imprimés au Fab’Alpes à l’aide d’une imprimante 3D. 
Plusieurs ébauches et tests de pièces seront réalisés pour s’approcher d’un 
résultat concluant à mettre en œuvre. 

Pour qui ?
Spécifiquement les lycéens de la filière Systèmes Numériques.

Quand, combien de temps ?
En cours sur l’année scolaire 2016-2017, avec possibilité de prorogation sur 
l’année suivante. 

Partenaires : Lycée Professionnel Pierre Mendès France de Veynes, Fab’Alpes, Mairie 
de Piégut
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Inscriptions et contact :
f.morel@centre-de-ressources.fr

Fabienne Morel — 04 92 57 24 02

C
e

n
tr

e
 d

e
 r

e
ss

o
u

rc
e

s 
d

e
s 

H
a

u
ts

 P
a

ys
 A

lp
in

s 
(s

u
it

e) TAP-NAP (TEMPS D’ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES)

Quoi ?
Découverte du numérique, apprentissage du code, création de BD etc..  
variable en fonction des niveaux scolaires. 

Quels objectifs ?
• Accompagner les enfants dans leur découverte du numérique à travers la 
création,
• Rendre les enfants acteurs,
• Transformer les appétences des enfants en compétences.

Comment ?
Ateliers collectifs dans les écoles. 

Pour qui ?  
Enfants du CP au CM2.

Quand, combien de temps ?
Tout au long de l’année scolaire, 2 ateliers par semaine hors vacances 
scolaires. 

Partenaires : Les mairies participantes
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Association Sport et Culture en Champsaur 
Centre social Planète Champsaur  

—
Association loi 1901

Saint-jean Saint Nicolas
www.planetechampsaur.fr

Retrouvez le programme  des ateliers : http://www.planetechampsaur.fr/
images/stories/actualites/2016/Cyberespace_programme_2016_2017_
WEB.pdf

Partenaires : Région Provence Alpes Côtes D’Azur, Mairies des villes de la Vallée.

Différentes selon les actions.

Inscription et contact :

scccyber@free.fr

Eugène Roux — 04 92 49 98 69 

Inscription à l’année :
1 atelier / semaine au choix

  100€ / an

Inscription à la carte :
De 5€ à 20€ selon le thème

1 — Acculturation et éducation au numérique

ATELIERS INFORMATIQUES

Quoi ? 
Des ateliers individuels sur rendez-vous et ateliers collectifs Atelier en 
itinérance dans la vallée, pour la découverte et l’appropriation des usages 
numériques, logiciels bureautiques et multimédias.

Quels objectifs ?
• Découvrir les usages du numérique : Facebook, identité�numérique, 
smartphone, tablette tactile, personnaliser son ordinateur ...
• Débuter en informatique avec la découverte de l’environnement, la maitrise 
du clavier et de la souris, la découverte d’internet, la création d’une boîte 
mail ... 
• Progresser sur Internet, la gestion des photos, la diaporama photos, le 
traitement de texte, l’audio, la maintenance et la sauvegarde, la création de 
livres et de calendrier, les réseaux sociaux ... 

Comment ? 
Par la mise à disposition du matériel et l’accompagnement d’un médiateur 
numérique pour chaque atelier. 

Pour qui ?
Tout public  

Quand ?
Tout au long de l’année, hors vacances scolaires, chaque semaine : 4 ateliers 
collectifs, 4 accompagnements individuels et plusieurs ateliers découverte. 
• Ateliers individuels : 1h, sur rendez-vous.
• Ateliers collectifs : en itinérance, les lundis et mardis 
de 14h00  à 15h30, les mercredis de 9h30 à 11h00. 
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Université du Temps Libre 
des Hautes-Alpes

—
Association loi 1901
Gap - 7 rue Bayard

www.utlgap.org

Contact :

contact.utlgap@gmail.comFlorence Reynier — 04 92 51 38 94  

Libre participation 

1 — Acculturation et éducation au numérique

L’ÉCRITURE JOURNALISTIQUE SUR LES 
BLOGS

Quoi ?
Le projet “blog magazine” est un support de communication valorisant les 
écritures Web. C’est dans cette optique que cet atelier vise à mettre en 
place la création d’un magazine via un blog avec les jeunes. 

Quels objectifs pédagogiques ?
�• Maîtrise de la langue orale et écrite, 
�• Favoriser le vivre ensemble et le travail collaboratif,
�• Développer l’autonomie, 
�• Utiliser l’informatique de manière raisonnée.

Comment ?
Cet atelier se déroule dans les locaux des collèges, centres sociaux et 
associations partenaires. Le blog peut néanmoins continuer à exister et 
les jeunes sont incités à produire des contenus après ces séances qui sont 
surtout destinées à mettre en place le magazine en ligne.

Pour qui ? 
Les jeunes de 11 à 16 ans 

Durée ?
5 séances de 2h

Quand ? 
Sur demande

Partenaires : Collège de Fontreyne et Collège Mauzan à Gap, Centre social Planète 
Champsaur, Médiathèque de Gap

WEB MOI : LES ENJEUX DE L’UTILISATION 
DES RÉSEAUX SOCIAUX 

Quoi ?
Réunion-débat pour « dédiaboliser » cette technologie moderne auprès des 
parents et faire prendre conscience aux jeunes des limites et des dangers. 
Une table ronde autour de 3 grands axes : 
• Communauté / partage / réseau (communication, information, veille 
informationnelle, intelligence collective, production de contenus, importance 
de la construction d’un réseau à l’adolescence...),
• Éduquer aux outils (éduquer / interdire, outils maîtrisables paramétrables, 
dépendance aux réseaux sociaux sur le Web...), 
• Identité numérique (e-réputation, image de soi, émotions...).

Quels objectifs pédagogiques ?
• Réduire les écarts de compréhension et d’utilisation entre   
parents et enfants,
• Eduquer les adultes qui accompagnent les jeunes. 

Comment ?
La chargée de mission / formatrice de l’ERIC de l’UTL s’occupe du contenu 
avec une psychologue de la Maison des adolescents des Hautes-Alpes. Les 
partenaires, associations et centres sociaux, mobilisent leur public, prêtent 
leurs locaux et co-anime la réunion. 
Chaque intervenant parle sur des thématiques et invite la salle à débattre. 

Pour qui ? 
Les adultes accompagnant les adolescents : parents, animateurs, 
enseignants... 

Partenaires : Centre social Planète Champsaur Maison des adolescents UDAF 
05 Ludambule
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Université du Temps Libre 
des Hautes-Alpes

—
Association loi 1901
Gap - 7 rue Bayard

www.utlgap.org

Durée ? 
2 séances de 3h

Quand ? 
Sur demande

Partenaires : Collèges Centre, Collège de Fontreyne et Collège Mauzan à Gap Collège 
de Veynes Collège de Tallard Centre social Planète Champsaur 

Contact :

contact.utlgap@gmail.comFlorence Reynier — 04 92 51 38 94  

Libre participation 

1 — Acculturation et éducation au numérique

IDENTITÉ NUMÉRIQUE ET BON USAGE 
DES RÉSEAUX SOCIAUX  

Quoi ?
Atelier organisé sur deux séances. La première séance, d’une durée de deux 
heures, est organisée autour d’un jeu éducatif : Fred et le chat démoniaque 
proposé par le Ministre de l’Éducation Nationale. 
La deuxième séance, d’une durée d’une heure, est axée sur une présentation du 
réseau social Facebook. Le choix de ce réseau a été fait car il est, à l’heure 
actuelle, le réseau le plus utilisé dans le monde et en France. 

Quels objectifs pédagogiques ?
• Porter un regard critique sur l’usage d’Internet fixe et mobile,
• Approcher les questions de risques liés aux usages dans un contexte positif 
de socialisation,
• Invite à une réflexion prospective sur l’Internet de demain, 
• Faire prendre conscience aux jeunes de la nécessité et de la possibilité qui 
leur sont laissées d’être acteurs et non juste simples spectateurs sur les 
réseaux sociaux. 

Comment ?
Cette formation alterne des moments de présentation théorique et pratiques 
et un atelier plus individualisé autour du jeu. Le jeu peut être organisé soit 
autour de pratiques de jeu individuelles (ou en duo), soit autour de séances de 
jeu collective afin de favoriser une participation active des jeunes. Chaque 
joueur ou groupe obtient ainsi un bilan personnalisé en fin de mission, et la 
possibilité de laisser des commentaires et suggestions.

Pour qui ? 
Les jeunes de 11 à 16 ans 
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— À VOIR AUSSI —

SENSIBILISATION / DÉCOUVERTE, O.M.F.A.F
http://www.omfaf.org/presentation-cyber-base-vall%C3%A9e-de-la-
siagne/
Cyber-Base Vallée de la Siagne - Maison du Bayle 1220 route du village, 
06810 Auribeau sur Siagne
Contact : Valérie Quillet — 04 93 42 56 56— cyber-base.auribeau@wanadoo.fr

DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE  
L’épi : http://www.epi-guillaumes.fr/
 25, place de Provence , 06470 Guillaumes
Contact : Sylvaine LITAUD — 04 93 02 08 67 — sylvaine.litaud@ufcv.fr

ATELIERS DE FORMATION AUX TIC, VILLE DE NICE 
http://www.nice.fr/fr/activites-et-loisirs/les-etablissements
Cyber-Espace Diables Bleus- 26, avenue des Diables Bleus, 06300 Nice
Cyber-Espace Villa Vielha- 4, rue Sainte Réparate , 06300 Nice
Cyber-Espace Notre-Dame-  14, rue d’Angleterre, 06000 Nice 
Cyber-Espace Borriglione-  7, rue Xavier de Maistre,  06100 Nice
Cyber-Espace La Madeleine- 150, boulevard de la Madeleine , 06000 Nice
Contact : Josselin Feligion — 04 97 13 42 81 — josselin.feligioni@ville-nice.fr 

PARCOURS D’INITIATION À L’INFORMATIQUE, VILLE DE GRASSE 
http://www.ville-grasse.fr/ville_internet_eric.html
ERIC Centre ville- 33 avenue Marcel Journet, 06130 Grasse
Contact : Isabelle Martin-Perez — 04 93 42 03 27 
eric.centreville@ville-grasse.fr
ERIC Le Plan- Le Mas du Collet, 6 avenue Louis Cauvin, 06130 Grasse 
Contact : Virginie Sala — 04 93 40 77 34 — eric.leplan@ville-grasse.fr
ERIC Les Aspres - Centre commercial des Fleurs de Grasse, 64 Route de 
Cannes, 06130 Grasse 
Contact : Kadija Sta — 04 93 42 01 24 — eric.lesaspres@ville-grasse.fr
ERIC Saint Claude- 1, chemin des Gardes, 06130 Grasse
Contact : Kadija Sta — 04 93 77 86 12 — eric.stclaude@ville-grasse.fr
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EVALECO Num’ERIC21
—

Association loi 1901
Grasse - 23 route de la Marigarde

www.evaleco.org

Pour qui ?
Demandeurs d’emploi et salariés / Tout public  

Quand ?
Atelier bureautique et internet : Cycle mensuel de 5 ateliers de 2h.
Tous les autres ateliers : 2h / Programmation régulière.

Partenaires : Région Provence Alpes Côtes D’Azur.

Contact :

eric21@evaleco.org
Carole Goffart — 04 93 77 51 93 

Contribution libre

Sans inscriptions

1 — Acculturation et éducation au numérique

ATELIERS D’INITIATION À L’OUTIL 
INFORMATIQUE ET AUX USAGES
NUMÉRIQUES

Quoi ? 
• Atelier bureautique et internet, cycle de 5 ateliers : Souris/Clavier/
Dactylo, Messagerie, Traitement de texte, Navigation web, Recherche web,
• Atelier AIS (Atelier Informatique Solidaire), cycle de 4 ateliers: Connaître 
le matériel, Entretenir son ordinateur, Etre un acheteur averti, Faire sa 
veille technologique,
• Atelier Smartphone/Tablette (Android et Apple),
• Atelier Initiation à la fabrication numérique,
• Atelier Initiation à la programmation de cartes Arduino.

Quels objectifs ?
• Acquérir les compétences numériques de base et favoriser l’autonomie 
d’apprentissage,
• Connaître l’environnement général, les paramètres et les applications 
Android et Apple, afin de personnaliser son utilisation,
• Connaitre les différentes étapes de la fabrication numérique : de la 
conception à la réalisation d’une pièce,
• Apprendre à utiliser une machine à commande numérique simple (imprimante 
3D, fraiseuse 3 axes),
• Apprendre les rudiments de la programmation de cartes électroniques 
Arduino.

Comment ? 
Des ateliers collectifs animés par un médiateur numérique.
Matériels utilisés :
• logiciels libres (libreoffice writer, mozilla, vidéos, etc),
• ordinateur HS démantelé, logiciels (Ccleaner,etc),
• tablettes et smartphones des participants,
• imprimante 3D ou fraiseuse numérique.
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Foyer Rural CEPAGE
—

Association loi 1901
Puget Theniers - 1 avenue Miss Pell

www.foyer-rural-cepage.com

Comment ? 
Ateliers collectifs

Pour qui ?
Tout public 

Quand ?
Prendre contact et/ou consulter le site web du foyer rural Cépage.

Partenaires : Région Provence Alpes Côtes D’Azur.

1 — Acculturation et éducation au numérique

ATELIERS INITIA’TIC
Espace numérique en accès libre les mardis, 
jeudis et vendredis de 13h30 à 18h00

Quoi ? 
Des modules d’initiation à des outils bureautiques et internet : 
• B.A. BA informatique, internet, numérique, 
• Messagerie électronique, 
• Découvrir les logiciels libres, 
• Logiciels en ligne, 
• Mon village internet et les réseaux sociaux, 
• Retoucher ses photos avec Pixlr Editor, 
• Achats en ligne, 
• Tablette, smartphone .

Quels objectifs ?
• Connaître le vocabulaire utilisé fréquemment en informatique pour son 
utilisation quotidienne, 
• Comprendre à quoi sert les différents composants et logiciels de son poste 
informatique,
• Découvrir son lieu de vie à travers les informations collectées, notamment 
par les réseaux sociaux, 
• Savoir utiliser de façon optimale son smartphone ou sa tablette et s’en 
servir de bureau mobile, 
• Créer une boîte aux lettres électronique, comprendre le principe du 
courrier électronique, et apprendre à l’utiliser,
• Découvrir les logiciels multimédias, libres et apprendre à les utiliser,
• Savoir utiliser de façon optimale son smartphone ou sa tablette et s’en 
servir de bureau mobile. 
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Maison pour Tous La Moutonne
—

Association loi 1901
Grasse - 28, avenue Mathias DUVAL

www.la-moutonne.org

ATELIERS D’INITIATION

Quoi ? 
Par des actions quotidiennes de sensibilisation à l’informatique, amener 
le public à appréhender les nouvelles technologies de façon sereine et 
confiante, de manière individuelle ou collective sous forme d’ateliers et de 
conseils permanents, en favorisant la mixité des publics.

Quels objectifs ?
Diminuer la fracture entre ceux qui utilisent l’informatique depuis leur 
jeune âge et ceux qui, pour des raisons diverses, en ont été, jusqu’à présent, 
privés.

Comment ? 
Sous la forme d’accompagnements individuels ou collectifs, ateliers et cours.
Un outil statistique informatique nous permet d’évaluer la pertinence de 
l’action ainsi que ses retombées sur le public, un questionnaire de satisfaction 
et bien sur un bilan quantitatif et qualitatif de l’action.

Pour qui ?
Les personnes mal à l’aise avec l’outil informatique, quel que soit leur milieu 
social, professionnel ou leur âge.
 

Quand ?
Prendre contact et/ou consulter le site web. 

Partenaires : Région Provence Alpes Côtes D’Azur.

Adhésion individuelle : 15€ 

Adhésion famille : 20€
Tarifs :

1 — Acculturation et éducation au numérique
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Sophia, Loisirs & Vie
Cyberkiosc

et Le Lab
—

Association loi 1901
Valbonne - Place de l’Hôtel de Ville 

www.slv-valbonne.fr/pole-cyberkiosc

ACCOMPAGNEMENT AUX USAGES 
DU NUMÉRIQUE

Quoi ? 
Initiation à la retouche photo, light painting et vidéo painting ; 
Infolab : reprographie, Open Food Fact,
Ateliers jeux vidéo.
Initiation à la bureautique
Accompagnement méthodologique à la recherche d'emploi"
Accès Internet : navigation, recherche, consultation de mails...

Quels objectifs ?
• Rendre autonome les publics sur leurs usages du numériques, 
• Créer du lien social.

Comment ? 
Ateliers individuels et collectifs, stages, mise à disposition de PC et 
tablettes tactiles.

Pour qui ?
Tout public
 
Quand ?
Toute l’année, accès libre au Cyberkiosc et au Lab, sur rendez-vous pour les 
ateliers thématiques.

Partenaires : Mairie de Valbonne, CAF, Pôle Emploi, CG06, Conseil Régional, CASA, Linux 
Azur, 
Arsenic…

Contact :

--> pour le CyberkioscClélie Miralles — 04 93 40 22 45  

Tarifs :Gratuit pour les usagers résidant ou travaillant à Valbonne

Adhésion individuelle : 8€   

--> pour Le Lab, médiathèque communautaire de Valbonne,

Sébastien Devoucoux— 07 84 42 69 59   

1855 route de Dolines

Adhésion famille : 15€

1 — Acculturation et éducation au numérique

Sophia Antipolis, Sur adhésion pour les autres
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Accès Informatique et Multimédia 
—

Association loi 1901
Aix en Provence - Maison Vie Associative, 

Le Ligourès, place Romée de Villeneuve
www.acces-multimedia.org

ACCOMPAGNEMENT AUX USAGES 
DU NUMÉRIQUE

Quoi ? 
• Premiers pas sur internet,  
• Bureautique : Word, Excel, Publisher, ...,
• Photos et vidéos, 
• Réseaux sociaux.

Quels objectifs ?
• Acquérir des compétences numériques personnelles et professionnelles, 
• Gérer ses démarches administratives,
• Développer sa participation citoyenne.

Comment ? 
Séances collectives (4 à 6 personnes), par niveau, par thème et mise à 
disposition d’ordinateurs, tablettes, smartphones.

Pour qui ?
Tout public.

Quand ?
Chaque atelier s’effectue sur plusieurs séances d’1h ½ au rythme d’une 
séance par semaine.

Partenaires : Accès Reportages

Contact :

acces-informatique@live.fr 
Jacques Guillon — 09 80 47 72 01 

Tarifs :Cotisation : 15 € puis 8 € de l’heure. 
Tarif spécial pour les minimas sociaux. 

1 — Acculturation et éducation au numérique
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ANONYMAL 
Maison numérique

—
Association loi 1901

Aix en Provence - Le Patio du Bois de l’Aune, 1 Place Victor Schoelcher
www.maison-numerique.net

UN ENSEMBLE D’ATELIERS SPÉCIFIQUES OUVERTS À TOUS AFIN DE DÉCOUVRIR 
LES BASES DE L’INFORMATIQUE ET D’INTERNET ET DE DÉVELOPPER SON 
AUTONOMIE DANS SA PRATIQUE ET LES USAGES NUMÉRIQUES.
 
CYCLE « PREMIERS PAS » INFORMATIQUE 
ET INTERNET

Quoi ? 
Le couteau-suisse des débutants. En cinq séances, découvrez l’ordinateur, le 
système d’exploitation, la navigation internet, les courriels tout en équipant 
votre ordinateur de logiciels simples et performants.

Comment ? 
Atelier collectif jusqu’à 15 personnes, ordinateurs à disposition, 
vidéoprojection. Présentation de l’animateur, mise en pratique sur des cas 
concrets.

Quand ?
Cycle de 5 fois 2 heures, 2 sessions par trimestre. 

ATELIERS ÉCRITURES DIGITALES

Quoi ? 
Utiliser un traitement de texte, gérer un blog, écrire pour le web, mettre 
en page des photos... 

Comment ? 
Atelier collectif jusqu’à 15 personnes, ordinateurs à disposition, 
vidéoprojection. Présentation de l’animateur, mise en pratique sur des cas 
concrets.

Quand ?
4 ateliers par trimestre de 2h chacun.

ATELIERS INFOGRAPHIES

Quoi ? 
Retoucher des photos, réaliser un photomontage.

Comment ? 
Atelier collectif jusqu’à 15 personnes, ordinateurs à disposition, 
vidéoprojection. Présentation de l’animateur, mise en pratique sur des cas 
concrets.

Quand ?  
3 ateliers par trimestre de 2h chacun

Pour qui ? 
Tout public

Contact :

maison.numerique@gmail.com
Nadir Hamici — 04 42 27 25 95  

Tarifs :Adhésion 10 € - atelier gratuit sur inscription

1 — Acculturation et éducation au numérique
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ANONYMAL 
Maison numérique

—
Association loi 1901

Aix en Provence - Le Patio du Bois de l’Aune, 1 Place Victor Schoelcher
www.maison-numerique.net

ATELIERS CULTURES NUMÉRIQUES

Quoi ? 
Le numérique imprègne et transforme l’ensemble de notre société. Au-delà 
de la maitrise des outils, il faut aujourd’hui être en mesure de comprendre 
les enjeux et pratiques du numérique et d’acquérir une véritable culture 
numérique. 1 thématique par atelier, le débat reste ouvert au cours des 
ateliers.

Quels objectifs ?
Permettre au public d’acquérir une culture numérique pour comprendre les 
enjeux et pratiques du numérique.

Comment ?
Atelier collectif jusqu’à 15 personnes, ordinateurs à disposition, 
vidéoprojection. Présentation de l’animateur, mise en pratique sur des cas 
concrets et débat.

Pour qui ? 
Tout public

Quand ? 
6 ateliers par trimestre de 2h chacun

Contact :
maison.numerique@gmail.com

Nadir Hamici ou Arnaud Battarel  — 04 42 27 25 95  

Tarifs :Adhésion 10 € - atelier gratuit sur inscription

TOURNOI DE JEUX VIDÉO

Quoi ? 
Manifestation

Quels objectifs ?
• Coupler des actions de médiations autour des usages numériques avec les 
pratiques numériques des jeunes,
• Créer du lien entre jeunes et structures d’animation sociale d’un territoire 
prioritaire.

Comment ?
Mise à disposition de 6 consoles de jeux, 5 ordinateurs, 2 Vidéoprojecteurs, 4 
télés, 1 imprimante 3D, 1 exposition, 1 stand de prévention.

Pour qui ? 
Tout public

Quand ? 
Evènement sur une journée

Partenaires : ADDAP13, Centre Social les Amandiers, Collège du Jas, Addiction 
Méditerranée

Contact :
coordnum@anonymal.tv

Arnaud Battarel  — 04 42 64 59 75   

Entrée libre

1 — Acculturation et éducation au numérique
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ZINC
—

Association loi 1901
Marseille 03 - La Friche la Belle de Mai, 41 Rue Jobin

www.zinclafriche.org

NUMÉRIKIDS

Quoi ?
Activité périscolaire
Les Numérikids sont des ateliers de pratique artistique de sensibilisation 
aux arts numériques et d’appropriation du digital et de l’électronique, 
à destination des enfants entre 8 et 12 ans. Les enfants sont conviés le 
mercredi à développer leur sens créatif et leur imagination à travers les 
outils numériques. Initiés aux nouvelles technologies et à l’électronique, 
ils expérimentent autant le son, l’image que leur environnement avec les 
artistes et intervenants de ZINC.

Quel objectif ?
Développer la créativité et le sens critique vis à vis des technologies.

Pour qui ? 
Enfants entre 8 et 12 ans

Durée ?  
3h00

Quand ?
Les mercredis de 14h à 17h (hors vacances scolaires)

Contact:
mediation@zinclafriche.org

Clara Fays   — 04 95 04 95 12  

1 — Acculturation et éducation au numérique
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ZINC
—

Association loi 1901
Marseille 03 - La Friche la Belle de Mai, 41 Rue Jobin

www.zinclafriche.org

INIT

Quoi ? 

Deux heures de formation bi-mensuelles réservées à l’apprentissage des 
outils multimédia et numériques. Ces temps d’initiation abordent les outils 
en ligne, la modélisation 3D, le dessin vectoriel et d’autres thèmes à la 
demande.

Pour qui ? 
Enfants entre 8 et 12 ans

Durée ? 
2h00

Quand ?
2 mardis par mois de 17h à 19h

Contact:
mediation@zinclafriche.org

Fabien Perucca  — 04 95 04 95 12  

ENTREZ LIBRES

Quoi ? 
ZINC propose de passer les portes du Medialab pour consulter les ouvrages 
et les publications de notre bibliothèque, explorer nos ressources en ligne, 
visionner les dernières œuvres visuelles, webdocumentaires, et vidéo 360°. 
C’est aussi un temps d’accueil pour accéder à nos ordinateurs équipés de 
logiciels de montage et d’édition pour l’image et le son, et notre Wifi gratuit.

Comment ?
Matériels, équipements et infrastructures.
Libre accès aux ressources, matériel informatique et audiovisuel de ZINC.

Pour qui ? 
Enfants entre 8 et 12 ans

Durée ?  
3h00

Quand ?
Tous les vendredis de 14h à 17h

Contact:
mediation@zinclafriche.org

Clara Fays   — 04 95 04 95 12  

1 — Acculturation et éducation au numérique
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ARBORESCENCE
—

Association loi 1901
Marseille 15 - 374 rue de Lyon

www.arborescence.net

ARBONNAUTES

Quoi ? 
Usages socio-éducatifs des jeux vidéos et sensibilisation aux risques.

Quels objectifs ?
Éduquer les jeunes aux bonnes pratiques dans une société numérique.

Comment ?
• Ateliers collectifs,
• Stages créatifs. 

Pour qui ?
Jeunes de 11 à 17ans 
 
Quand ?
Le Mercredi, 2 séances d’1h30 de 14h à 17h, hors vacances scolaires.
Stages de 2 jours pendant les vacances scolaires.

Contact :

f.arborescence@gmail.com
Fabienne Bernardini  — 04 91 60 06 97    

Tarifs :Adhésion à l’association : 5€/an. 

Autorisation parentale obligatoire. 

CARTABLENET

Quoi ?  
Aide aux devoirs avec les usages numériques.

Quels objectifs ?
Gagner en autonomie 

Comment ?
Ateliers collectifs d’1h30 afin d’utiliser les outils numériques comme une 
aide méthodologique, mise à disposition de PC et tablettes. 

Pour qui ? 
Collégiens de 11 à 17 ans 
 
Quand ? 
Mardi et jeudi de 17h à 18h30, hors vacances scolaires .

Partenaires : Peuple et Culture – Acelem – Addap13

Contact :

f.arborescence@gmail.com
Fabienne Bernardini  — 04 91 60 06 97    

1 — Acculturation et éducation au numérique
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CRIJPA 
Centre Régional 

Information Jeunesse
—

Association loi 1901
Marseille 01 - 96 La Canebière

www.crijpa.fr

UN @VENIR PLUS NET

Quoi ? 
Apprentissage des bases de l’informatique, sur la recherche d’emploi en ligne, 
en France ou à l’étranger, sur l’orientation et la découverte des métiers, sur 
la prévention des risques sur les réseaux sociaux. 

Quels objectifs ?
• Donner accès au numérique au plus grand nombre, 
• Accompagner et faciliter les publics dans leurs recherches d’informations. 

Comment ?
Ateliers multimédias et mise à disposition d’ordinateurs connectés en libre 
accès, Wifi grand public, Espaces de travail partagés équipés, Outils vidéos.

Pour qui ?
Tout public, jeunes, groupes de jeunes, professionnels de l’information 
Jeunesse. 

Contact :

crijpa@crijpa.fr
04 91 24 33 50    

La Bo[a]te 
—

Association loi 1901
Marseille 01 - 35 rue de la paix Marcel Paul 

GOÛTER DU CODE

Quoi ? 
Dans un monde où le digital domine ou les nouvelles technologies influencent 
notre quotidien, faut-il être un génie pour développer un jeu vidéo, une 
application Smartphone, ou est-il simplement important de s’y intéresser 
dès le plus jeune âge ?

Quels objectifs ?
Apprendre à programmer de façon ludique.

Comment ?
Le principe est simple, l’enfant vient avec un de ses parents (parce que c’est 
plus sympa d’apprendre ensemble) et il apporte son ordinateur portable 
équipé du Wifi (parce qu’on va utiliser internet). 

Pour qui ?
Enfants 7-12 ans

Quand ? 
Le Samedi 

Contact :

Inscription en ligne : www.ateliergouterducode.org
Laurence Bricteux  — 06 20 04 00 27   

Tarifs :10 € / ateliers 

1 — Acculturation et éducation au numérique 1 — Acculturation et éducation au numérique
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Urban Prod
Marsmedialab

—
Association loi 1901

Marseille 01 - 18 rue Colbert
www.urbanprod.net

PÔLE MÉDIATION

Quoi ? 
Un ensemble d’actions conçues et mises en œuvre pour les jeunes afin de 
favoriser leur insertion grâce aux outils numériques. 
Ce pôle regroupe les projets participatifs réalisés avec les centres 
pénitentiaires, avec les missions locales, centres sociaux (ateliers 
de réalisations de film, reportages...), et les projets financés par les 
partenaires institutionnels (projet de e-participation citoyenne dans des 
quartiers prioritaires de Marseille, en Méditerranée...).

Quels objectifs ?
Permettre aux jeunes d’avoir des outils pour appréhender le monde de 
l’information.

Comment ?
Apprentissage par l’action :
• Apports théoriques : 
Histoire de la médiation numérique et des TIC,  Culture technique et 
technicienne, 
Éducation aux média, sensibilisation aux outils libres, 
Identité numérique, 
Community management, 
Accompagnement de projets média,
• Apports techniques et pratiques : 
Accompagnement dans la réalisation de clips, de reportages, de fiction, de 
documentaires (médias participatifs), 
Initiation à la prise de vue avec caméra, appareil photo et caméra de poche, 
Initiation à la prise de son, 
Initiation au montage (logiciels professionnels, table mashup...), 
Initiation à la pratique journalistique (écrite, photographique et   
audiovisuelle), Cartoparties, 
Initiation à la photographie, 
Initiation au design graphique, 
Accompagnement à l’usage des médias sociaux, 
Médias interactifs.

Pour qui ?
Principalement des personnes issues de quartiers prioritaires, des jeunes 
décrocheurs, des publics sous main de justice, des personnes éloignées de 
l’emploi.
 
Quand ? 
Variable en fonction de l’action

Partenaires : Région / Etat / Département/ Ville / DRJSCS

Contact :

ddinebongue@urbanprod.net 
Diane Din Ebongue   — 04 84 25 25 47    
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ICOM Provence
—

Association loi 1901
Marseille 09 - 103 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

www.icomprovence.net

ERGOTHÉRAPIE

Quoi ? 
Actions d’ergothérapie pour favoriser l’autonomie et la participation de la 
personne en situation de handicap dans son environnement et ses activités 
quotidiennes.

DES BILANS SPÉCIFIQUES ET CONSEILS :
• Evaluation du projet, des besoins, des capacités et limites de la personne, 
recherche et adaptation de solutions numériques,
• Préconisation des aides techniques et de logiciels.

ATELIERS COLLECTIFS D’ENFANTS
Appropriation des outils et usages numériques de compensation du handicap.

ATELIERS DE SENSIBILISATION POUR LES PARENTS D’ENFANTS « DYS »

FORMATIONS PROFESSIONNELLES : 
A destination des professionnels paramédicaux, salariés en situation de 
handicap, AVS ou enseignants.

DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS  GRATUIT :
• Clavicom: clavier virtuel,
• Souricom: souris virtuelle par défilement,
• IcoMouse: souris virtuelle 360,
• Dicom: prédiction de mot.

Quels objectifs ?
Améliorer de la vie quotidienne des personnes en situation du handicap avec 
le numérique.

Comment ?
Entretiens individuels conseils, ateliers, animations, évènements, …
Démonstration et mise en pratique des différents outils et logiciels abordés. 
Mise en situation / Mise à disposition d’outils.
Les versions d’évaluation de certains logiciels gratuits pourront être 
fournies. 

Pour qui ?
Toutes personnes en situation de handicap.

Quand ?  
A la demande.

Partenaires : Ecole d’Hyères d’ergothérapie, Education nationale, Région PACA, Conseil 
Départemental, Mairie de Marseille, MDPH ….

Contact :

Développeurs : Fréderic FIGAROL
Ergothérapeutes : Delphine GUYOMARD,  

Tarifs :Variable selon la prestation de 15 à 80 euros 

04 91 82 34 93 — ergoicom@gmail.com   
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ICOM Provence
—

Association loi 1901
Marseille 09 - 103 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

www.icomprovence.net

ATELIERS NUMÉRIQUES

Quoi ? 
Ateliers d’accompagnement à l’apprentissage et d’appropriation des outils 
numériques : 
• Internet, mail et réseaux sociaux,
• Atelier mémoire,
• Tablettes et smartphones,
• Album Photo et diaporama,
• Traitement photo avec Gimp,
• Perfectionnement photo avec Gimp,
• Débutants sur PC,
• Débutants sur MAC,
• Perfectionnement PC,
• Perfectionnement MAC.

Quels objectifs ?
Favoriser l’accessibilité et l’utilisation des nouvelles technologies. 

Comment ?
Plusieurs ateliers sont proposés de différents niveaux. Chaque atelier peut 
être effectué en individuel (1 à 2h) ou en collectif (7h30 sur 3 demi-journées). 
Un ordinateur est à la disposition de chaque participant et un support de 
cours lui est remis gratuitement. Démonstration et mise en pratique des 
différents outils et logiciels abordés. Alternance théorie et pratique. 

Pour qui ?
Seniors et personnes en situation de handicap adultes ou enfants.

Partenaires : AG2R Réseau handicap Réseau senior

Contact :

Formateurs : Fréderic FIGAROL, Najet BOUSSEKINE 
Ergothérapeutes : Delphine GUYOMARD,

Tarifs :Variable selon l’atelier 6€ de l’heure en collectif 

04 91 82 34 93 — contact@icomprovence.net — ergoicom@gmail.co
m   

et 30 € de l’heure en individuel

Les personnes ayant une reconnaissance Handicap 

bénéficient d’une réduction de 50 %
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Bibliothèque Départementale 
des Bouches du Rhône

 —
Association loi 1901

Marseille 03 - 20 rue Mirés
www.biblio13.fr

ATELIERS NUMÉRIQUES ET CRÉATIFS

Quoi ? 
Des ateliers de découverte d’application, d’heure du conte numérique ou de 
jeux en commun sur tablettes numériques. 

Quels objectifs ?
• Expliquer, montrer, faire, accompagner pas à pas les enfants dans la 
réalisation,
• Inviter les enfants à être actifs et participatifs. 

Comment ?
Activité de loisirs, 1h et plus selon les propositions des médiateurs de la 
salle ou en lien avec la programmation culturelle. 

Pour qui ?
Jeune public
 
Quand ? 
Tous les mercredis après-midi et 3 fois par semaine pendant les vacances 
scolaires (sauf au mois d’août).

ATELIERS DE DÉCOUVERTE : ‹‹A LA CARTE›› 
ET ‹‹COUP DE POUCE››

Quoi ? 
Les usagers sont souvent désarmés face à la technique. Ils ont besoin de 
clarification. Le médiateur les accompagne, éclaircit, précise et fait faire à 
l’usager pour qu’il soit plus à l’aise avec son matériel. 

Quels objectifs ?
• S’initier, s’approprier et se familiariser avec l’informatique ou internet,
• Acquérir des compétences afin de maîtriser son ordinateur, sa tablette ou 
son Smartphone.

Comment ?
Atelier individuel ou collectif. 
Des tutoriels sont réalisés et donnés à la fin de la séance à chaque usager.

Pour qui ?
Public adulte
 
Quand ? 
3 fois par semaine, les lundis, mardis et jeudis après-midi.

Partenaires : ADDAP FRANCAS, CLASS’CODE

Contact :

solange.gentile@cg13.fr
Solange Gentile   — 04 13 31 83 09   
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DÉCOUVERTE DU CODE, CATCHU 
https://www.catchu.fr/
FUVLAB- 62 avenue Ferdinand Arnaud, 13850 Gréasque
Anticafé- 27 rue Granet, 13100 Aix en Provence
Contact : Joackim Quenel, Safi De Caro, Jean-Paul Carmona 
contact@fuvlab.org ou par téléphone 06 13 81 56 62

INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE, INTERNET, MULTIMÉDIAS, ERIC ROGNONAS
http://rognonas.fr/mairie/espace-informatique/
Espace Informatique Communal, 3 rue Croix St Eloi, 13870 Rognonas
Contact : Nelly Garnier — 06 30 20 18 91 — nelly.cyberclub@laposte.net

INITIATION ET SENSIBILISATION, IMÉDIAS 
http://www.miramas.org/mes-loisirs/loisirs/dispositif-imedias
Place du foirail, 13140 Miramas
Contact : Michel Khouri, Marc Canela — 07 77 72 53 81 – 06 64 98 79 58 
mail2022@aol.com

VIE ASSOCIATIVE
http://www.paysdemartigues.fr
EPN Maison de la Formation de Martigues 
Quai Lucien Toulmond, 13500 Martigues
Contact : Souad Belagrouz — 04 42 49 45 98 
souad.belagrouz@paysdemartigues.fr

RENCONTRES, DÉBATS, DÉCOUVERTES THÉMATIQUES
EPN Maison des Services aux Publics : http://www.paysdemartigues.fr
Rue Charles Nedelec, 13110 Port-de-Bouc
Contact : Elodie Gues — 04 42 40 65 12 — elodie.gues@paysdemartigues.fr

CODING SCRATCH, DÉCOUVRIR ET CONSULTER LA PRESSE NUMÉRIQUE, JE 
DÉBUTE ET JE MAÎTRISE !, VIENS CRÉER TON JEU VIDÉO, VIENS JOUER SUR PC, 
PARTICIPATION FORUM, DU NUMÉRIQUE DANS L’APPART 
Service des Espaces Publics Numériques : 
Rond point de l’Hotel de ville BP 90104, 13693 Martigues Cedex
Contact : Vincent Laroche, David Morin — 04 42 80 27 97 
vincent.laroche@paysdemartigues.fr, david.morin@paysdemartigues.fr
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MODE83
 —

Association loi 1901
Draguignan - Cyberbase, 296 boulevard Marcel Pagnol

      Le Muy - EPN, Ancienne Coopérative l’Amicale
www.mode83.net

LES CLUBS NUMÉRIQUES

Quoi ?
Ateliers informatiques collectifs et personnalisés, encadrés par des 
médiateurs numériques qualifiés, pour découvrir dans la convivialité des 
usages numériques à votre portée. 
Possibilité d’utiliser votre matériel personnel (PC portable, Windows ou 
Apple, tablette…).
Cycle mensuel de 4 séances de 2h

CLUB DÉBUTANT : USAGE NUMÉRIQUE DE BASE
Entrainement à la navigation internet, envoyer des emails, des photos, 
enregistrer ses fichiers et les retrouver… Ecrire une lettre, paramètres de 
sécurité ; Antivirus, copier sur une clé usb.
Quand ? Lundi à Draguignan de15h30 à 17h30, 
Vendredi au Muy de 10h00 à 12h00
Tarif : 15€

CLUB INTERMÉDIAIRE : PRATIQUE NUMÉRIQUE CONVIVIALE
Approfondissement des connaissances numériques avec des ateliers 
spécifiques et adaptés à un public ayant déjà une approche de l’outil 
informatique, et désireux d’affiner ses acquis.
Quand ? Lundi à Draguignan et Mardi au Muy de 13h30 à 15h30
Tarif : 15€

CLUB LIBERTÉ : NOUVEAUX USAGES NUMÉRIQUES
Concrétisation de vos projets et envies avec des solutions numériques 
adaptées : Word, Excel, Facebook, création de site, blog, correction de petits 
bugs, création de livre photos, reportages sonores, actualités numériques…
Quand ? Jeudi à Draguignan, de 10h à 12h, 
Vendredi au Muy, de 13h30 à 15h30
Tarif : 15€

CLUB TABLETTE & SMARTPHONE : USAGES NUMÉRIQUES NOMADES
Apprivoisez votre tablette, ou smartphone (Android/Apple/Windows). 
Apprenez à trier & classer vos applications. 
Découvertes d’applications qui peuvent « révolutionner » le quotidien. 
Paramétrages et fonctions, mises à jour…
Quand ? Vendredi à Draguignan et Mercredi au Muy de 10h à 12h
Tarif : 15€

Comment ? 
Groupe de 6 personnes maximum
Réservation obligatoire – Adhésion nécessaire

Pour qui ?  
Ouverts à tous les publics 

Contact :
Pour Le Muy : 04 94 81 49 79 —  contact@mode83.net
Draguignan : 04 94 68 71 15 — contact@mode83.net
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MODE83
 —

Association loi 1901
Draguignan - 429, Boulevard des Remparts 

     www.mode83.net

TAP NUMÉRIQUES

MODE est agréée par l’Education Nationale pour intervenir dans les 
établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées). 
MODE propose depuis janvier 2015 des TAP Numériques dans les écoles 
primaires, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires dans les 
écoles primaires. Les TAP (Temps d’activités Périscolaires ou NAP Nouvelles 
Activités Périscolaires). 
Les 3 formats « Initiation au Code », « Educ’Net » ou encore « Lab » sont 
composés de 7 séances d’une heure trente.

TAP Code
Initiation à la programmation. (Code et développement informatique)
A l’aide du logiciel Scratch et de support matériel simple, création en équipe 
d’un labyrinthe comprenant un personnage principal et plusieurs énigmes 
menant à la découverte du patrimoine local de Draguignan (allégorie de la 
Nartuby et du Dragon).
Axes d’objectif liés avec le PEDT de la ville de Draguignan.
Le projet est réalisé avec l’école Jean Giono de Draguignan ainsi que 16 
enfants de 8 à 11 ans.
Objectifs pédagogiques :
• Favoriser l’encrage local et l’ouverture au monde,
• Développer la confiance en soi et en autrui,
• Contribuer à la connaissance et au respect de soi et d’autrui,
• Favoriser l’ouverture d’esprit, la curiosité, les notions d’effort   
de persévérance.

TAP Educ’net
Le cycle EducNet a pour objectif d’interpeller les enfants sur leurs pratiques 
numériques, les prévenir des pièges à déjouer sur Internet et les réseaux 
sociaux, les éduquer à l’image et à l’information et leur permettre d’éviter 
l’écueil de la surmédiatisation. Pour ce faire, les animateurs s’appuient sur 
les sites agréés et financés par l’état, mais aussi sur des réseaux sociaux 
dédiés aux enfants, du téléchargement, de la navigation tous azimuts…

Les enfants participant au TAP EducNet doivent résoudre collectivement 
les situations problématiques d’héros virtuels. Pour ce faire, ils discutent, 
donnent leurs points de vue et prennent une décision collégiale sur la bonne 
conduite à adopter. Ces ateliers permettront donc de faire appel à l’esprit 
critique des élèves et de leur offrir une vue plus large et objective du monde 
qui les entoure, pour en faire des graines de citoyens avertis.

Objectifs pédagogiques :
• Contribuer aux valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité et à 
la laïcité,
• Développer la confiance en soi et en autrui,
• Contribuer à la connaissance et au respect de soi et d’autrui,
• Favoriser l’ouverture d’esprit, la curiosité, les notions d’effort de 
persévérance.

TAP Lab
Éveil aux technologies numériques. Réalisation d’une séquence de découverte 
et d’apprentissage des technologies numériques notamment une interface 
tangible (appelée Arduino), depuis les séances de créativité jusqu’à la 
réalisation de robots utiles et connectés. Les TAP LAB (LAB pour Laboratoire 
et en référence aux Fablabs existants) le développement des concepts de 
programmation chez les jeunes enfants nécessite un accompagnement solide 
et organisé qui se base sur l’usage d’objets tangibles tels que les robots 
programmables. Accompagné de situations-problèmes adéquates et d’outils 
appropriés (quadrillages).

Objectifs pédagogiques :
• Favoriser l’encrage local et l’ouverture au monde.
• Développer la confiance en soi et en autrui,
• Contribuer à la connaissance et au respect de soi et d’autrui,
• Favoriser l’ouverture d’esprit, la curiosité, les notions d’effort de 
persévérance.

E-CRI

A l’aide de « Serious Games » (jeux pédagogiques) et de supports trans-
média, l’intervention menée par un médiateur numérique permet une prise 
de conscience des élèves sur leurs pratiques web, notamment le respect de 
la vie privée/ vie publique. Des ateliers séquencés permettent aux jeunes de 
s’exprimer sur différents sujets et d’améliorer leurs pratiques numériques.

Quand ? Tous les mois
Pour qui ? Collégiens

Contact :

contact@mode83.net
Christèle Brochet  — 04 94 50 98 90  
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ATELIERS COLLECTIFS D’INITIATION ADULTES / ENFANTS
ERIC Cyber-base : http://www.mairie-leluc.com/cyberbaseleluc/
16, rue de la République, 83340 Le Luc en Provence 
Contact : Valérie Kaczmarek — 09 75 96 75 34
v.kaczmarek@mairie-leluc.fr

LE SCIENCE TOUR DU NUMÉRIQUE
Les Petits Débrouillards PACA : 
http://www.lespetitsdebrouillardspaca.org/
Ecole Filippi, Avenue Général Gouraud, 83200 Toulon
Contact : Sophie Zimbardo — 06.16.43.01.55 
s.zimbardo@lespetitsdebrouillards.org
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Avenir 84
 —

Association loi 1901
Avignon - 27 bis avenue de la Trillade 

www.avenir-84.org

ATELIERS NUMÉRIQUES

Quoi ? 
• Formation des volontaires aux services civiques « Numérique et enjeux de 
citoyenneté »,
• Ateliers de créations graphiques numériques dans le cadre de la réforme 
des rythmes scolaire, 
• Ateliers d’électronique programmable (Arduino) dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires,
• Ateliers d’initiation au code informatique (scratch, code.org…) dans le 
cadre de la réforme des rythmes scolaires,
• Ateliers hebdomadaire (graphisme, modélisation 3D, code, électronique 
programmable,…) dans les centres sociaux ou dans nos locaux,
• Participation aux projets techniques et scientifiques du collège Joseph 
Roumanille depuis 2014,
• Actions ponctuelles d’information et de prévention du monde numérique,
• Réception d’élèves en mesure de responsabilisation.

Quels objectifs ?
Favoriser l’accessibilité et l’utilisation des nouvelles technologies. 

Pour qui ? 
Jeunes

Partenaires : DRJCS, Collège Joseph Roumanille, Collège Anselme Mathieu

Contact :

04 90 86 59 91 

Violaine Joire, Kadra Amira, Christophe Serre 

contact@avenir-84.org 
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Comité du Bassin d’Emploi  
Le Portail du Numérique 

—
Association loi 1901

Pertuis - 180, rue Philippe de Girard 
www.cbesudluberon.com

INITIATION À L’INFORMATIQUE ET 
UTILISATION PREMIÈRE D’INTERNET

Quoi ? 
Connaître les bases de l’informatique (démarrage de l’ordinateur, 
acclimatation au matériel, navigation dans les fichiers de base de 
l’ordinateur) et savoir utiliser internet pour des recherches simples.

Quels objectifs ?
Favoriser l’utilisation des nouvelles technologies.

Comment ?
Atelier collectif (6 personnes max.) avec partie démonstration et exercices 
pratiques.

Pour qui ?
Tout public

INITIATION AUX OUTILS LOGICIELS 
BUREAUTIQUES ET MULTIMÉDIAS

Quoi ? 
• Bureautique (Word, Excel, PowerPoint) et Libre Office (Writer, Calc, 
Impress),
• Retouche d’image du logiciel libre GIMP,
• Montage vidéo Windows Movie Maker,
• Création de blog.

Quels objectifs ?
• Savoir écrire un texte et le mettre en page, savoir hiérarchiser des 
informations, savoir insérer une image, savoir enregistrer un document et 
l’imprimer,

Contact :

contact@leportaildunumerique.frJustine BURKEY : 04 90 09 02 27

Tarifs :Plein tarif : 5€, Etudiants / - 25 ans : 2€Gratuit pour les demandeurs d’emploi,bénéficiaires du RSA, allocataires CAF

• Savoir insérer et couper des vidéos, savoir insérer une musique, gérer les 
balances de son, savoir insérer une image et gérer les effets .

Comment ?
Atelier collectif (6 personnes max.) avec partie démonstration et exercices 
pratiques.

Pour qui ? 
Tout public

Partenaires : DRJCS, Collège Joseph Roumanille, Collège Anselme Mathieu

1 — Acculturation et éducation au numérique



80 — 336 81 — 336

— À VOIR AUSSI —

   

ATELIER LETTRISME, CENTRE SOCIAL ET CITOYEN LOU TRICADOU
http://loutricadou.wordpress.com
35, rue du Collège, 84200 Carpentras
Contact : Dominique Vuagnat — 04 90 67 73 20
loutricadou.multimedia@gmail.com

L’@TELIER MULTIMÉDIA, ESC VILLEMARIE
http://www.villemarie.com/Villemarie/%40telier_multimedia.html
73, rue Pierre Parrocel, 84200 Carpentras
Contact : Thierry Petrone — 04 90 62 09 43

ESPACE CULTURE MULTIMÉDIA, MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 
http://www.mjcapt.com/wordpress
77, boulevard National , 84400 Apt
Contact : Aziz Kasse — 04 90 04 88 80 — contact@mjcapt.com

LE SCIENCE TOUR DU NUMÉRIQUE, LES PETITS DÉBROUILLARDS PACA 
http://www.lespetitsdebrouillardspaca.org/
Résidence La Tramontane, 7 place du Félibrige, 84000 Avignon
Contact : Floriane Perrone — 06.16.43.01.44 — f.perrone@debrouillonet.org
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Le numérique est facteur d’insertion socioprofessionnelle.
Il est nécessaire aujourd’hui d’en maîtriser les usages pour sa recherche 
d’emploi.
Egalement, les activités de productions numériques peuvent être aussi 
le support à la réadaptation à la vie professionnelle, un prétexte pour 
retrouver ses marques et renouer avec le monde du travail. 
Ce pourquoi espaces et structures de médiation numérique proposent 
des parcours pour s’approprier les outils et pratiques numériques de la 
recherche d’emploi, et des chantiers d’insertion sur support d’une activité 
de productions numériques.

Par ailleurs, nombreuses sont les structures porteuses d’un espace ou service 
de médiation numérique à proposer des formations professionnelles dont les 
prises en charge peuvent être assurées par les OPCA, par Pôle emploi ou bien 
encore le Conseil Régional PACA. D’autres encore sont gratuites.

Au total, 50 000 postes seraient 
aujourd’hui non pourvus dans le 
secteur du numérique et plus de 190 
000 postes seraient à pourvoir d’ici à 
2022 (source: DARES, 2015).
Lancée en 2015 par le président de 
la République, la Grande École du 
Numérique regroupe plus de 250 
formations ouvertes à tous sur 
l’ensemble du territoire. 
En PACA 12 d’entre elles sont portées 
par des structures de médiation 
numérique. 
L’objectif de la Grande Ecole du 
Numérique est de répondre aux 
besoins croissants du marché de 
l’emploi en compétences numériques, 
et de favoriser l’insertion socio-
professionnelle des publics éloignés 
de l’emploi et de la formation.
Les formations labellisées 
s’adressent en priorité aux jeunes 
sans qualification ou diplôme et 
aux femmes, avec une attention 
particulière portée aux publics issus 
des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. 

Elles servent l’acquisition de 
compétences numériques pour 
les salariés afin de lutter contre 
l’illettrisme numérique figurant 
dans la loi travail. 
Elles servent aussi à préparer 
aux métiers du numérique ou 
aux métiers à forte composante 
numérique, telles celles qui 
s’illustrent au sein du label de la 
Grande Ecole du Numérique. 

2

— 

Insertion 

et formation 
professionnelle
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CLASS CODE
https://pixees.fr/classcode/accueil/

Quoi ?
Class´Code propose un programme de formation à destination de toutes 
personnes désireuses d’initier les jeunes de 8 à 14 ans à la pensée 
informatique. Le programme comprend de 1 à 5 modules de formation en ligne 
d’une dizaine d’heures chacun, couplé à des temps de rencontre présentielle 
pour partager, expérimenter et échanger entre apprenants.

Quels objectifs pédagogiques ?
• Se former pour initier les jeunes à la pensée informatique
• Découvrir la programmation créative, 
• Manipuler l’information, 
• Connecter le réseau, 
• Diriger les robots, 
• S’approprier le processus de création de projet.

Comment ?
Au travers d’une pratique concrète de la programmation et d’activités 
débranchées, comprendre les concepts clés de l’informatique et les enjeux 
de société qui y sont liés pour être en capacité d’animer des ateliers sur ces 
sujets dès le premier module.

La formation se fait :
• en ligne, pour acquérir un savoir-faire concret (apprentissage par la 
pratique) et partager des savoirs.
• lors de temps de rencontre pour tester les activités avant de les proposer 
aux jeunes, bénéficier de temps d’échanges avec des professionnels de 
l’éducation et de l’informatique, rester en lien ensuite pour être accompagné.
 

Les Petits Débrouillards.
—

Association loi 1901
Manosque – 10 rue Arthur Robert

www.lespetitsdebrouillardspaca.org

Pour qui ?
Professionnels de l’enseignement, de la formation, de la médiation 
numérique, parents, tous curieux… 

Partenaires : Magic Maker, Open Class Room, Les Petits Débrouillards, Réseau Canopé, 
Région Provence Alpes-Côte D’Azur.

Inscription en ligne : https://pixees.fr/classcode

G
RATUIT !
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MULTITIME EMPLOI/ INSERTION, MÉDIATHÈQUE DE BARCELONNETTE 
http://www.mediatheques-ubaye.net/
Place Gilles de Gennes, 04400 Barcelonnette
Contact : Nadège Nicolas — 04 92 81 51 65
multi-media@ville-barcelonnette.fr
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Association pour le Développement 
en Réseau des Territoires 
et des Services (ADRETS)

 —
Association loi 1901
Gap - 7 rue Bayard

www.adrets-asso.fr

ANIMACOOP

Quoi ?
Animacoop est un programme de formation conçu pour des animateurs de 
projets de territoire afin qu’ils soient en capacité d’animer des projets 
collaboratifs à l’aide d’outils numériques et de méthodes adaptés.  Outre la 
maîtrise des étapes, des tâches et des outils pour les projets collaboratifs, 
Animacoop instaure une dynamique entre porteurs de projets de territoires 
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

 Quels objectifs pédagogiques ?
• Connaître les facilitateurs du démarrage et du maintien d’une dynamique 
collaborative,
• Identifier le fonctionnement de groupes de tailles différentes et savoir 
l’améliorer, 
• Identifier les éléments facilitant la mise en place des projets  collaboratifs,
• Avoir une connaissance, indispensable à la pratique des projets, des 
logiciels et utilitaires multimédias innovants, 
• Maitriser des outils adaptés à son projet pour communiquer, partager des 
documents, et des ressources, mener une veille coopérative, et faciliter 
l’expression d’une démocratie participative,
• Animer les projets collaboratifs : organiser un évènement participatif, 
animer une réunion en démocratie participative,
• Mettre en place et animer un projet numérique sur un territoire,
• Connaître les principes qui s’appliquent à la propriété intellectuelle, et 
identifier les enjeux des licences libres,
• Acquérir des méthodes pour communiquer efficacement sur le   
web,
• Consolider son réseau professionnel.

Comment ?
Une méthode pédagogique innovante qui :
• place l’apprenant au centre et qui favorise son autonomie,
• est adaptée aux contraintes professionnelles des animateurs de projets,
• est inscrite dans un projet de territoire et ce dans la durée en créant une 
dynamique collective basée sur l’interconnaissance.

Pour qui ?
Animateurs de projets territoriaux en poste ou en recherche d’emploi.

Durée ? 
3 mois, dont 6 jours de regroupement en présentiel.

Partenaires : Centre de Ressources des Hauts Pays Alpins, Collecti.cc via Coodyssée

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS :

Fabienne Morel : 04 92 57 24 02Contact administratif (dossier de financement) 

Tarifs :2000€/salarié (Prise en charge OPCA)900€ /demandeur d’emploi (AIF Pole Emploi)

animacoop@centre-de-ressources.fr
Nicolas Geiger :06 61 71 47 4104 92 57 24 02

Contact pédagogique
animacoop@centre-de-ressources.fr
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Association pour le Développement 
en Réseau des Territoires 
et des Services (ADRETS)

 —
Association loi 1901
Gap - 7 rue Bayard

www.adrets-asso.fr

‹‹MODULE 7: ››
ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE

Quoi ?
Un plan de formation professionnelle adapté aux missions exercées par les 
agents dans les Maisons de service au public (MSAP) conçu sur mesure et 
déployé� dans le réseau : 55 jours de formation, répartis sur sept modules 
thématiques, dans onze villes. 

Quels objectifs pédagogiques ?
• Développer sa culture du numérique,
• Connaitre les outils de veille, collaboration, réseaux sociaux et visio-
conférence,
• Maitriser les principaux e-services clés, existants et à venir,
• Evaluer le niveau de l’usager et renforcer son autonomie numérique.

Comment ?
Une méthode pédagogique innovante qui place l’apprenant au centre, favorise 
les partages d’expérience, et permet un premier niveau d’acculturation 
numérique sur une durée courte. Une plateforme de formation en ligne et des 
webinaires permettant de compléter les contenus pédagogiques, approfondir 
certains points, et ancrer cette acculturation dans un temps plus long.

Pour qui ?
Agents d’accueil ou directeurs des Maisons de services au public ou 
organismes en devenir de MSAP.

Durée ? 
1 journée

Quand ?
Consulter le site : http://caissedesdepots.campaign-web.fr/ 

Partenaires : Maison de l’Emploi et de la Cohésion Sociale de Lozère, Caisse des Dépôts 
et Consignations

Contact :

adrets@adrets-asso.fr
Adrien Devos : 04 92 51 07 19 

Prise en charge par la Caisse des Dépôts et Consignations
Tarif :
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Université du Temps Libre 
des Hautes-Alpes

 —
Association loi 1901
Gap - 7 rue Bayard

www.utlgap.org

PASSEPORT INTERNET MULTIMÉDIA (PIM)

Quoi ?
Le PIM correspond à des capacités de base. Son référentiel est conçu 
principalement pour des personnes pas ou peu familiarisées avec les usages 
numériques. Toute personne ayant passé avec succès le test doit être en 
mesure d’utiliser par elle-même un micro-ordinateur déjà configuré et 
connecté au réseau (ordinateur familial, borne publique, poste dans un cadre 
professionnel ou dans un espace public numérique) ainsi que les services 
de base de l’Internet d’une interactivité simple (recherche d’informations, 
courrier électronique, services administratifs en ligne...). Ces capacités sont 
définies dans un référentiel national, actualisé et complété en janvier 2011 
pour tenir compte des évolutions des technologies et des usages. 

Quels objectifs pédagogiques ?
• S’approprier et utiliser un équipement informatique,
• Créer et exploiter un document numérique,
• Utiliser les services de Internet,
• Communiquer et échanger sur Internet,
• Connaître les droits et les règles d’usage sur Internet.

Comment ?
Atelier de présentation théorique puis exercices pratiques de mise en 
application. Le référentiel constitue pour la formatrice un guide pédagogique. 
Les séances d’initiation seront organisées autour de ce référentiel tout en 
s’adaptant aux profils et attentes des usagers. 

Pour qui ?
Tous les publics qui souhaitent s’initier aux outils et usages numériques à 
des fins personnelles ou professionnelles. Toux ceux qui n’ont pas facilement 
accès aux technologies de l’information, ni aux formations initiales ou 
professionnelles et qui souhaitent passer le PIM. 

Durée ?  8 séances de 2h30 

Quand ? Sur demande

Partenaires : Maison des services au public du Champsaur Valgaudemar Mission 
Jeunes Association de réinsertion professionnelle Les Fils d’Ariane

STRATÉGIES DE COMMUNICATION 
WEB 2.0

Quoi ?
Initier les professionnels au Web 2.0 (réseaux sociaux, blog, wiki…) et les aider 
à mettre en place une stratégie dans le cadre de leur projet professionnel.

Quels objectifs pédagogiques ?
• Comprendre le concept de Web 2.0, ses enjeux, ses usages, ses   
outils;
• Réfléchir à une stratégie de communication.

Comment ?
Présentation théorique en collectif, puis atelier individualisé pour 
aider chaque participant à mettre en place les outils et la stratégie de 
communication.

Pour qui ?
Chefs d’entreprise, indépendants, salariés d’entreprise, d’association, 
d’organisme, demandeurs d’emploi.

Durée ?  4 séances de 2h30

Quand ? Sur demande

Partenaires : Centre de Ressources des Hauts Pays Alpins, Communauté de communes du 
Buëch/Devoluy, Association de réinsertion professionnelle Les Fils d’Arianne

Contact :

contact.utlgap@gmail.comFlorence Reynier : 04 92 51 38 94  

Tarif :Libre participation 
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Centre de Ressources 
Hauts Pays Alpins

 —
Association loi 1901

Veynes - 3 rue Anatole France
www.centre-de-ressources.fr

OUTILS DE BUREAUTIQUE

 Quels objectifs pédagogiques ?
• Favoriser le retour à l’emploi,
• Conforter des compétences ou en acquérir de nouvelles,
• Rester dans l’emploi.

Comment ?
Formation professionnelle continue, individuelle ou collective en fonction 
de la demande.

Pour qui ?
Salariés ou demandeurs d’emploi.

Durée ? 
Des formations modulées et modulables à la journée ou sur plusieurs jours.

Partenaires : OPCA, Pôle Emploi

Contact :

morel@centre-de-ressources.frFabienne Morel : 04 92 57 24 02  

Tarif :Financement OPCA, Pôle Emploi et employeur 

FORMATION ANIMACOOP

Quoi ?
Se former à animer des projets de manière collaborative notamment grâce 
aux outils numériques 

Quels objectifs pédagogiques ?
• Apprendre à conduire ses projets de territoire en mode coopératif ou 
collaboratif Adopter les postures adéquates selon les réseaux et la 
maturité des projets,
• Travailler ses techniques d’animation pour générer de la participation 
effective Apprendre à produire et écrire collectivement Etre capable de 
choisir les outils potentiellement coopératifs selon les étapes, les projets 
et les contributeurs au projet. 

Comment ?
Une formation-action qui s’appuie sur le projet professionnel de chaque 
participant, alternant temps d’apprentissage théorique, pratique 
individuelle et collective, en synchrone ou asynchrone. Chaque participant 
bénéficie d’un accompagnement individuel pour son projet. A distance et 
en présentiel, en associant la découverte et l’apprentissage de techniques 
d’animations, l’appréhension des différentes postures de l’animateur de 
projets et l’utilisation d’outils numériques adaptés. 
Interaction suscitée entre les stagiaires d’une même session et ceux des 
autres sessions. 

Pour qui ?
Salariés, agents de collectivité, demandeurs d’emploi 

Durée ? 
3 mois, avec 48h en présentiel et 52h à distance. 

Partenaires : En tant qu’organisme de formation, le centre de ressources porte la 
formation. Nous la co-animons avec nos partenaires l’ADRETS et Nicolas Geiger, 
responsable pédagogique. Nous sommes parties intégrantes d’un collectif de formateurs 
autour de cette formation ANIMACOOP avec Outils Réseaux et les formateurs des 
sessions de Paris et Brest. 

Contact :

morel@centre-de-ressources.frFabienne Morel : 04 92 57 24 02  

Tarif :2000€ Formation prise en charge par les OPCA,
employeurs et pôle emploi
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CLASS CODE
Les Petits Débrouillards PACA :
http://www.lespetitsdebrouillardspaca.org/
Contact : Yann Sanchez — 06 38 80 85 10
y.sanchez@lespetitsdebrouillards.org
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EVALECO Num’ERIC21
—

Association loi 1901
Grasse - 23 route de la Marigarde

www.evaleco.org

ATELIER CPF 
(COMPTE PERSONNEL DE FORMATION)

Quoi ?
Créer et suivre son compte personnel de formation : rechercher une forma-
tion, faire une demande de formation et suivre son dossier en ligne.

Quels objectifs pédagogiques ?
Gérer en autonomie son CPF

Comment ?  
Atelier collectif

Pour qui ? 
Demandeurs d’emploi, salariés

Durée ?  
1h, chaque semaine

Tarif :          Libre participation

ATELIER CV COMPÉTENCES

Quoi ?
Structurer et mettre en forme son CV, mettre en valeur ses compétences 
pour une diffusion numérique.

Quels objectifs pédagogiques ?
Optimiser son profil professionnel

Comment ?  
Atelier collectif

Pour qui ? 
Demandeurs d’emploi, salariés

Durée ? 
3 séances de 2h

Quand ? 
Sur demande en partenariat avec les structures de l’emploi.

Contact :

eric21@evaleco.org 
04 93 77 51 93 

Tarif :          Suivant convention
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Foyer Rural CEPAGE
—

Association loi 1901
Puget-Théniers - 1 avenue Miss Pell

www.foyer-rural-cepage.com

ATELIERS DE RECHERCHE D’EMPLOI

Quoi ?
Travailler le CV et la lettre de motivation, préparer les rencontres avec les 
employeurs, créer un espace emploi, chercher une formation via le CARIF 
Espaces Compétences.

Quels objectifs pédagogiques ?
• Permettre aux demandeurs d’emploi de rendre leurs recherches efficaces 
et performantes,
• Travailler de manière collective avec d’autres demandeurs d’emploi pour 
favoriser l’émulation.

Comment ?
Un animateur numérique est mobilisé pour la préparation et pour la réalisa-
tion de ces ateliers collectifs (6 personnes maximum).

Pour qui ?
Jeunes de 18/25 ans et autres demandeurs d’emploi.

Durée ?
2 séances de 4h

Quand ?
Un atelier tous les deux mois

Partenaires : Missions locales, Pôle emploi 

Contact :

eric21@evaleco.org Khaled M’Tar : 04 93 03 31 15 

Tarif :         Adhésion

Le Hublot 
—

Association loi 1901 
Nice - L’Entre-pont, 89 route de Turin 

www.lehublot.net

ACCOMPAGNEMENT À L’EMPLOI PAR L’USAGE 
D’INTERNET

Quoi ?
Bases informatiques, traitement de texte, navigateur internet, courrier 
électronique, espace emploi sur internet, cv en ligne…

Quels objectifs pédagogiques ?
Rendre autonome les demandeurs d’emploi sur la navigation internet et le 
courrier électronique.

Comment ?
Ateliers collectifs (8 personnes maximum). 
Pédagogie par la pratique. 
Chaque stagiaire a un poste dédié et fait des exercices pratiques.

Pour qui ?
Demandeurs d’emploi issus des quartiers prioritaires orientés par leurs 
conseillers

Durée ? Quand ?
Niveau 1 / 3 matinées de 3h / lundi, mardi et mercredi de 9h à 12h
Niveau 2 / 1 matinée de 3h / jeudi de 9h à 12h

Partenaires: Pôle Emploi, Politique de la ville

Contact :

tania@lehublot.netTania Cognée : 04 93 31 33 72 

Gratuit
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Logis des Jeunes de Provence 
—

Association loi 1901
Cannes - 5 Rue de Mimont

www.logisdesjeunes.asso.fr

ERIC SERVICES - EMPLOI-INSERTION

Quoi ?
Accompagner les demandeurs d’emploi en renforçant leurs capacités nu-
mériques et en favorisant l’accès aux ressources numériques utiles à leurs 
démarches

Quels objectifs pédagogiques ?
• S’initier, se former et se professionnaliser,
• Développer ses compétences et ses projets,
• S’exercer, pratiquer et devenir autonome,
• Se rencontrer, échanger et débattre.

Comment ?
Mise en œuvre d’un ensemble d’actions de formations individualisées, d’ac-
tivités d’accompagnement, de sensibilisation et de conseils. Il s’agit ici de 
compléter l’offre de services de l’ERIC.

Pour qui ?
Jeunes, adhérents de l’association et usagers des associations partenaires, 
publics de nos partenaires sociaux

Durée ? 
Variable selon les actions proposées, consulter le site

Quand ?
De 14h à 18h le lundi, mardi, jeudi et vendredi

Partenaires : Etat, Région PACA, Union européenne, CAF, Point Cyb

Contact :

informatique@logisdesjeunes.asso.fr

04 92 99 77 77 

Tarif :     Variable selon les actions proposées
     consulter le site
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PASSEPORT INTERNET ET MULTIMÉDIA, O.M.F.A.F 
http://www.omfaf.org/presentation-cyber-base-vall%C3%A9e-de-la-
siagne/
Cyber-base Vallée de la Siagne, Maison du Bayle 1220 route du village, 06810 
Auribeau sur Siagne
Contact : Valérie Quillet — 04 93 42 56 56 
cyber-base.auribeau@wanadoo.fr

AIDE À LA RECHERCHE D’EMPLOI, ERIC DES MONTS D’AZUR
http://hautpays.paysdegrasse.fr/eric
344, avenue des Hôtels, 06850 Saint-Auban
Contact : Anna Filippot — 04 93 60 79 35

EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE, VILLE DE GRASSE 
http://www.ville-grasse.fr/ville_internet_eric.html
ERIC Centre ville- 33 avenue Marcel Journet, 06130 Grasse
Contact : Isabelle Martin-Perez — 04 93 42 03 27
eric.centreville@ville-grasse.fr
ERIC Le Plan- Le Mas du Collet, 6 avenue Louis Cauvin, 06130 Grasse 
Contact : Virginie Sala — 04 93 40 77 34 — eric.leplan@ville-grasse.fr
ERIC Les Aspres- Centre commercial des Fleurs de Grasse, 64 Route de 
Cannes, 06130 Grasse 
Contact : Kadija Sta — 04 93 42 01 24 — eric.lesaspres@ville-grasse.fr
ERIC Saint Claude- 1, chemin des Gardes, 06130 Grasse
Contact : Caroline Bette — 04 93 77 86 12 — eric.stclaude@ville-grasse.fr

CLASS CODE
Les Petits Débrouillards PACA : 
http://www.lespetitsdebrouillardspaca.org/
181, Chemin du Lazaret, 06234 Villefranche-sur-Mer
Contact : Soledad Tolosa — 06.21.64.79.84
s.tolosa@lespetitsdebrouillards.org
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Accès Informatique et Multimédia 
—

Association loi 1901
Aix en Provence - Maison Vie Associative, 

Le Ligourès, place Romée de Villeneuve
www.acces-multimedia.org

PASSEPORT DE COMPÉTENCES 
INFORMATIQUES EUROPÉEN

Quoi ?
Le PCIE (Passeport de Compétences Informatique Européen) est le standard 
mondial de la validation des compétences de base en informatique. La 
certification PCIE est utilisée par des milliers d’entreprises, et bénéficie 
du soutien actif des Institutions et des Ministères (Education, Emploi, 
Industrie, …).

Le PCIE comporte 7 modules, définis par un référentiel international.
M1 : Technologies et Société de l’Information
M2 : Gestion des documents, 
M3 : Traitement de texte, 
M4 : Tableur, 
M5 : Bases de données,
M6 : Présentation
M7 : Service d’information et outils de communication.

Quels objectifs pédagogiques ?
Acquérir des compétences bureautiques professionnelles.

Comment ?
Formation de minimum 2 apprenants.
Ce référentiel est administré par un groupe d’experts de la Fondation ECDL, 
épaulé par plus de 400 personnalités mondiales dans les domaines de la 
formation, de l’enseignement, de l’édition de logiciels et de l’entreprise.

Pour qui ?
Il s’adresse à toute personne (étudiant, salarié ou demandeur d’emploi) 
souhaitant vérifier ou valider ses compétences professionnelles en 
bureautique.

Contact :

acces-informatique@live.fr 
Jacques GUILLON — 09 80 47 72 01 

Tarifs :

Durée ? 
Les formations proposées peuvent aller de 1 à 15 jours suivant les 
objectifs, le niveau des participants et les modules souhaités.

Quand ?
Sessions tout au long de l’année

Partenaires : Métropole Aix-Marseille service insertion, Pôle emploi

Depuis l’inscription du PCIE sur la LNI (Liste 
Nationale Interprofessionnelle) par le COPANEF 

le 7 juillet 2015 et à l’Inventaire de la CNCP
le 17 avril 2015, les « formations bureautiques 

PCIE » sont éligibles au CPF pour tous publics.
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ADPEI 
—

Association loi 1901
Marseille 01 - Adriatic, 18 Boulevard Camille Flammarion

www.adpei.org

PARCOURS NUMÉRIQUE

Quoi ?
Parcours d’initiation à l’utilisation d’un ordinateur et d’une tablette, aux 
différents usages d’internet et aux modes d’utilisation... 

Quels objectifs ? 
• Utiliser efficacement les outils numériques dans le cadre de sa recherche 
d’emploi
• Savoir utiliser les moteurs de recherche, et découvrir les sites internet 
utiles, 
• Découvrir et gérer son espace personnel Pôle-emploi, 
• Créer et gérer une boite email.

Acquis validés à l’issue d’un test par une attestation PIM « Passeport 
Internet Multimédia » délivré par l’Agence du Numérique.

Comment ?
Une méthode pédagogique spécifiquement adaptée aux personnes de premier 
niveau de qualification, en alternant ateliers collectifs et exercices 
individuels.
 
Outils : 10 ordinateurs / 10 tablettes

Pour qui ?
Personnes en insertion professionnelle et salariés en contrats aidés, n’ayant 
aucune connaissance de l’informatique.

Durée ? 
4 jours (répartis en 10 demi-journées) 30h 

Quand ?
Une fois par mois pour les bénéficiaires du PLIE MPM Centre. 
Sur demande pour les partenaires

Partenaires : Emergences (PLIE MPM Centre)

INITIATION À L’INFORMATIQUE

Quoi ?
Modules d’initiation à l’informatique : 
1/ Initiation à l’utilisation d’internet : rechercher de l’information pertinente 
grâce à un moteur de recherche, savoir analyser les résultats, comprendre 
les différentes fonctionnalités d’internet.
2 / Initiation à l’utilisation d’une boite email : créer son adresse email, gérer 
sa messagerie, comprendre les codes et usages d’utilisation.
3/ Effectuer des démarches administratives en ligne : découvrir les sites 
indispensables pour effectuer ses démarches administratives (pôle emploi, 
caf, impôts…), comprendre le fonctionnement des sites, effectuer ses 
démarches.
4/ Apprendre à se servir d’une tablette ou d’un smartphone : Effectuer des 
recherches sur internet avec une tablette, télécharger des applications, 
fonctions photos et vidéos, découvrir les applications indispensables.
5/ Découvrir les sites internet utiles dans sa recherche d’emploi : créer un 
espace sur pôle emploi, découvrir les autres sites d’emploi, envoyer sa 
candidature.
6/ Créer son CV et le mettre en forme : créer, mise en forme et stockage du 
CV sur google drive, envoi par email.
Ces différents modules peuvent être effectués de manière indépendante.

Quels objectifs ?
Utiliser le numérique pour effectuer ses démarches d’insertion 
professionnelle en ligne.

Comment ?
Formation collective ou individuelle. 
L’Adpei a développé une méthode pédagogique spécifiquement adaptée aux 
personnes de premier niveau de qualification, qui alterne ateliers collectifs 
et exercices individuels.
Outils : 10 ordinateurs / 10 tablettes

Pour qui ? 
Personnes en insertion professionnelle et salariés en contrats aidés, n’ayant 
aucune connaissance de l’informatique.

Durée ?  
Chaque module a une durée de 6 heures répartie sur 2 ½ journées. Ils peuvent 
être effectués de manière séparée.
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PRATIQUES BUREAUTIQUES

Quoi ?
Word : mise en forme d’un document et création de modèle, insertion et mise 
en forme d’un tableau, publipostage ; 
Excel : mise en forme d’un tableau, formules de calculs de base, tri et filtres; 
Outlook : organisation de sa boite email, calendrier, contacts.

Quels objectifs pédagogiques ?
Savoir utiliser de manière efficace les outils bureautiques pour un usage 
professionnel.

Comment ?
Alternance entre présentation théorique, démonstration en groupe et 
exercices individuels. Adaptation aux outils utilisés par les participants 
avec la possibilité de pratiquer des exercices sur-mesure. 

Pour qui ?
Salariés 

Durée ? 
5 jours répartis en 10 demi-journées. Word : 2 jours (14h); Excel : 2 jours 
(14h); 
Outlook : 1 jour (7h). Il est possible de proposer une formation séparée pour 
chaque module.

ORE : OPTIMISER SA RECHERCHE D’EMPLOI 
GRÂCE AU NUMÉRIQUE

Quoi ?
Les sites internet incontournables pour la recherche d’emploi. Utiliser de 
manière efficace les ressources de son espace personnel sur Pôle emploi et 
de l’emploi store. Mettre en forme son CV sur Google drive. Savoir rechercher 
des informations pertinentes. Envoyer des candidatures.

Quels objectifs pédagogiques ?
Utiliser internet efficacement dans le cadre de sa recherche d’emploi.

Comment ?
Méthode pédagogique : formation-action. Les exercices sont adaptés par 
rapport au projet professionnel de chaque participant. 

A
D

PE
I 

(s
u

it
e) Pour qui ?

Personnes en insertion professionnelle (demandeurs d’emploi, allocataires 
du RSA, etc.).

Durée ? 
2 jours (4 ½ journées) – 12h

 
UTILISER LES RÉSEAUX SOCIAUX 
POUR DÉVELOPPER SES RÉSEAUX 
PROFESSIONNELS ET VALORISER LES 
PROJETS DE SA STRUCTURE 

Quoi ?
Comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux (facebook, linkedin, 
youtube, etc.). Contrôler son image numérique et sa e-réputation. Créer 
une page pour sa structure et valoriser ses actions sur les réseaux sociaux. 
Créer et animer des groupes sur les réseaux sociaux.

Quels objectifs pédagogiques ?
Comprendre comment utiliser les réseaux sociaux dans le cadre de son 
activité professionnelle.

Comment ?
La méthode pédagogique utilisée est celle de la formation-action. Tout 
au long de la formation, les participants utiliseront les réseaux sociaux 
pour travailler autour d’un projet fictif qui leur permettra de mettre en 
application les contenus théoriques. 

Pour qui ?
Salariés / Professionnels

Durée ? 
2 jours (4 demi-journées)
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TRAVAILLER EN RÉSEAU GRÂCE AUX 
OUTILS NUMÉRIQUES

Quoi ?
Partager des documents sur les « clouds » : créer un espace collaboratif sur 
google drive et blocs notes en ligne (framapad). Organiser des réunions et 
des sondages. Gérer la confidentialité des informations. Collecter, classer 
et partager sa recherche d’information grâce aux socialbookmark. 

Quels objectifs pédagogiques ?
Partager de manière efficace des documents et des informations avec une 
équipe de travail.

Comment ?
La méthode pédagogique utilisée est celle de la formation-action. Tout au 
long de la formation, les participants utiliseront les outils numériques 
pour travailler autour d’un projet fictif qui leur permettra de mettre en 
application les contenus théoriques.

Pour qui ?
Salariés / Professionnels

Durée ? 
2 jours (4 demi-journées) - 14h

ACCOMPAGNER LES BÉNÉFICIAIRES DANS 
LEURS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN 
LIGNE

Quoi ?
Connaitre l’ensemble des sites spécialisés pour l’insertion et l’emploi. 
Méthodologie à adopter pour initier les personnes en insertion au numérique. 
Créer des ateliers d’initiation informatique dans sa structure : transfert de 
savoir-faire.

Quels objectifs pédagogiques ?
Permettre aux professionnels de l’action sociale d’accompagner les 
bénéficiaires qu’ils accueillent sur le numérique et de conduire des ateliers 
numériques au sein de leur structure. 
 

Contact :

i.benkhaled@adpei.org 
Issma Benkhaled — 04 91 11 01 40

Comment ?
Formation de formateurs. Ce module est conçu pour tenir compte des 
spécificités du travail social. Le contenu et les exercices seront adaptés 
en fonction des besoins des bénéficiaires de la structure et de son mode 
d’organisation. Transfert de méthodologie et d’outils. 

Pour qui ?
Professionnels de l’action sociale et médico-sociale.

Durée ? 
2 jours (4 demi-journées)
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Tarifs :Devis sur demande
Prise en charge possible par OPCA
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La Fabulerie
—

Association loi 1901
Marseille 01 - 10 bd Garibaldi 

www.lafabulerie.com

FORMATION LIVRE SONORE

Quoi ?
Que ce soit pour soutenir un projet de créations d’affiches sonores, de 
cartographie interactive, ou de livre connecté, cette formation permettra 
à l’équipe et aux partenaires de la bibliothèque (6 personnes maximum) de 
s’approprier facilement des outils permettant de créer une interaction 
sonore sans ordinateur. Il s’agira alors d’imaginer et d’enrichir des espaces 
dans la bibliothèque qui pourraient être rendu sonores.

Quels objectifs pédagogiques ?
• Découvrir plusieurs techniques et usages permettant d’hybrider le papier 
et le numérique,
• Apprendre à connecter facilement un objet à un son.

Comment ?
Déroulé : Présentation d’une veille ; Explications et appropriation technique; 
Tests et réalisations concrètes des participants ; Foire aux questions.

Pour qui ?
Médiateurs culturels et numériques, bibliothécaires, animateurs.

Durée ? 
3h

Contact:

contact@lafabulerie.com 
Axelle Benaich — 04 13 63 68 30

Tarifs :
Se renseigner auprès de la bibliothèque du Merlan (04 91 12 93 60)

BRICOLAGE NUMÉRIQUE ET RECYCLAGE 
CRÉATIF

Quoi ?
L’interactivité s’immisce de plus en plus dans nos usages quotidiens : dans nos 
maisons, à travers nos outils de communication, nos espaces de jeux, nos outils 
d’apprentissage. Les possibles de l’interactivité sont aujourd’hui rendus 
accessibles à tous grâce à l’utilisation de dispositifs simples, encourageant 
la créativité. Les possibles sont infinis et les court-circuit impossibles. 
Cette formation propose de découvrir les bases de l’interactivité afin de 
proposer des ateliers de bricolage numérique accessibles et ludiques : une 
nouvelle façon de mettre le pouvoir de l’électronique à la portée de tous !

Quels objectifs pédagogiques ?
• Découvrir les outils permettant de créer des objets interactifs simplement,
• Explorer 4 types de composants : entrées, sorties, batteries et câbles,
• Concevoir un format d’atelier autour de l’interactivité et de   
l’électronique.

Comment ?
Déroulé : Inspiration et exploration - Découverte d’usages innovants - 
Échange, partage - Conception collective d’un format d’intervention - Prise 
en main des outils - Mise en pratique et cas d’usage à traiter.

Pour qui ?
Médiateurs culturels et numériques, bibliothécaires, animateurs, enseignants, 
éducateurs... souhaitant enrichir leur offre de médiation auprès de leur(s) 
public(s) ou construire un projet culturel ou éducatif.

Durée ? 
2 journées de 7h

Quand ? 
Dates et Inscriptions sur le site de la Fabulerie, 6 participants minimum, 12 
maximum (ou formation interne).

Contact:

contact@lafabulerie.com Axelle Benaich — 04 13 63 68 30

Tarifs :        780 € / participant

2 — Insertion et formation professionnelle
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MUSIQUE ET INTERACTIVITÉ

Quoi ?
Grâce aux outils numériques il est aujourd’hui possible de créer ses propres 
productions sonores, sans avoir recours à de la programmation. Connecter 
des objets physiques (mobilier, encre conductrice, plantes, personnes, eau, 
objets divers...) à des sons numériques est rendu possible grâce à l’utilisation 
de circuits imprimés simplifiés et de logiciels de création sonores. Cette 
formation propose d’explorer ces techniques afin d’organiser des ateliers de 
création d’éléments sonores et interactifs avec vos publics.

Quels objectifs pédagogiques ?
• Découvrir les dispositifs numériques permettant de fabriquer des objets ou 
des installations interactives sonores,
• Explorer plusieurs solutions permettant de créer ses propres créations 
sonores ou d’en importer,
• Imaginer des formats d’animation sur la thématique du numérique et de 
la musique,
• Expérimenter une ou plusieurs de ces technologies dans un cas concret 
d’atelier.

Comment ?
Découverte d’usages et réalisations inspirantes; 
Inspiration et exploration conception collective d’un format d’intervention; 
Prise en main des outils; 
Mise en pratique et cas d’usage à traiter.

Pour qui ?
Médiateurs culturels et numériques, bibliothécaires, animateurs, enseignants, 
éducateurs... souhaitant enrichir leur offre de médiation auprès de leur(s) 
public(s) ou construire un projet culturel ou éducatif.

Durée ? 
2 journées de 7h

Quand ? 
Dates et Inscriptions sur le site de la Fabulerie, 6 participants minimum, 
12 maximum (ou formation interne).

PAPIERS ET RÉCITS INTERACTIFS

Quoi ?
Livres et papiers interactifs permettent aujourd’hui d’enrichir ou de 
raconter différemment un récit, d’interagir avec un contenu ou de 
l’actualiser. S’hybrident alors à l’objet livre, contenus audio, textuels ou 
visuels, accessibles à l’aide d’un écran ou non. De nombreuses technologies 
permettent d’enrichir et prolonger l’expérience du papier (QR code, NFC, 
encres conductrices, réalité augmentée, reconnaissance visuelle...). Cette 
formation propose d’explorer ces technologies à travers des procédés 
simples et accessibles, afin de produire soit même des documents interactifs 
et élargir le champ des usages liés.

Quels objectifs pédagogiques ?
• Découvrir plusieurs technologies permettant d’hybrider le papier,
• Explorer possibles et limites de ces technologies,
• Construire un format d’animation pour ses publics autour du livre numérique,
• Expérimenter une ou plusieurs de ces technologies dans un cas concret.

Comment ?
Découverte de la boite outils,
Inspiration et exploration,
Échange, partage,
Conception collective de format de médiation,
Prise en main des outils,
Mise en pratique et cas d’usage à expérimenter.

Pour qui ?
Médiateurs culturels et numériques, bibliothécaires, animateurs, enseignants, 
éducateurs... souhaitant enrichir leur offre de médiation auprès de leur(s) 
public(s) ou construire un projet culturel ou éducatif.

Durée ? 
2 journées de 7h

Quand ? 
Dates et Inscriptions sur le site de la Fabulerie, 6 participants minimum, 
12 maximum (ou formation interne).

Contact:

contact@lafabulerie.com Axelle Benaich — 04 13 63 68 30

Tarifs :        780 € / participant

Contact:

contact@lafabulerie.com Axelle Benaich — 04 13 63 68 30

Tarifs :        780 € / participant
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IMAGES ET MOUVEMENT

Quoi ?
Réalisés au moyen d’un appareil photo, d’une tablette ou même d’un 
Smartphone, ces formats courts s’adaptent à tous types de publics. Une idée, 
des Legos, des objets du quotidien, de la pâte à modeler ou un simple crayon 
suffisent pour raconter une histoire courte, transmettre une idée, une 
ambiance ou une émotion. Cette formation donnera l’occasion de découvrir 
une multitude de techniques et formats permettant de raconter une histoire 
sous une forme multimédia.

Quels objectifs pédagogiques ?
• Découvrir les principes de l’image animée,
• Explorer différentes méthodes créatives pour réaliser les éléments 
narratifs : stop-motion, cinemagraph, slow motion…,
• Imaginer un format de médiation et l’expérimenter dans un cas concret 
d’atelier.

Comment ?
• Inspiration et exploration, 
• Découverte d’usages innovants,
• Échange, partage,
• Conception collective d’un format d’intervention,
• Prise en main des outils,
• Mise en pratique et cas d’usage à traiter.

Pour qui ?
Médiateurs culturels et numériques, bibliothécaires, animateurs, enseignants, 
éducateurs... souhaitant enrichir leur offre de médiation auprès de leur(s) 
public(s) ou construire un projet culturel ou éducatif.

Durée ? 
2 journées de 7h

Quand ? 
Dates et Inscriptions sur le site de la Fabulerie, 6 participants minimum, 
12 maximum (ou formation interne).

JEUX ET CRÉATION NUMÉRIQUES

Quoi ?
Il semble important à l’heure où les nouvelles générations voient leur 
imaginaire formé par l’interactivité et les nouveaux médias, d’enrichir les 
regards et pratiques sur cet univers du divertissement. Cette formation 
propose d’explorer et manipuler le jeu comme un outil-fiction capable de 
révéler de nouveaux espaces de dialogue, de partage et de créativités.

Quels objectifs pédagogiques ?
• Découvrir la richesse des usages liés au “jeu”,
• Découvrir et manipuler une sélection de jeux accessibles librement,
• Découvrir une diversité d’ateliers de médiation à conduire autour du jeu,
• Concevoir un projet de médiation et l’expérimenter.

Comment ?
• Inspiration et exploration,
• Découverte d’usages innovants,
• Échange, partage,
• Conception collective d’un format d’intervention,
• Prise en main des outils, 
• Mise en pratique et cas d’usage à traiter.

Pour qui ?
Médiateurs culturels et numériques, bibliothécaires, animateurs, enseignants, 
éducateurs... souhaitant enrichir leur offre de médiation auprès de leur(s) 
public(s) ou construire un projet culturel ou éducatif.

Durée ? 
2 journées de 7h

Quand ? 
Dates et Inscriptions sur le site de la Fabulerie, 6 participants minimum, 
12 maximum (ou formation interne).

Contact:

contact@lafabulerie.com Axelle Benaich — 04 13 63 68 30

Tarifs :        780 € / participant
Contact:

contact@lafabulerie.com Axelle Benaich — 04 13 63 68 30

Tarifs :        780 € / participant
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PAPER CRAFT 2.0

Quoi ?
Le papercraft ou “pepakura» est l’art de réaliser des structures en papier 
à partir de formes en trois dimensions. Les modèles 3D sont convertis en 
patrons à découper et à coller pour former la structure. La fabrication de 
papercraft est aujourd’hui renouvelée par l’apport du numérique, grâce à 
l’utilisation de logiciels permettant de convertir facilement une image 3D 
en patron à découper et de machines à commande numérique permettant 
de découper automatiquement et très précisément l’image souhaitée. Cette 
formation propose la prise en main de cette technique créative.

Quels objectifs pédagogiques ?
• Explorer différents usages du papercraft : costumes, maquettes, petits 
robots (papertoy), objets de décoration...,
• Découvrir différents procédés permettant de créer un objet en 3D : 
modélisation, scanner 3D, banque de fichiers 3D en licence libre,
• Apprendre à découper une forme avec la découpeuse vinyle,
• Concevoir un projet de médiation auprès d’un type de public spécifique et 
l’expérimenter.

Comment ?
• Inspiration et exploration,
• Découverte d’usages innovants, 
• Échange, partage,
• Conception collective d’un format d’intervention, 
• Prise en main des outils, 
• Mise en pratique et cas d’usage à traiter.

Pour qui ?
Médiateurs culturels et numériques, bibliothécaires, animateurs, enseignants, 
éducateurs... souhaitant enrichir leur offre de médiation auprès de leur(s) 
public(s) ou construire un projet culturel ou éducatif.

Durée ? 
2 journées de 7h

Quand ? 
Dates et Inscriptions sur le site de la Fabulerie, 6 participants minimum, 
12 maximum (ou formation interne)

DU DESSIN À L’IMPRESSION 3D

Quoi ?
Qui n’a pas rêvé d’une machine permettant de réaliser de petits objets 
simplement ? Aujourd’hui, grâce à un peu d’imagination, un feutre et une 
imprimante 3D, chacun peut crayonner son invention, la transposer en volume 
et l’imprimer en plastique de couleurs en quelques clics ! De la fabrique 
de tampon, à la création d’emporte-pièces, de modules de constructions, 
de petites réparations...les possibles sont infinis. Cette formation permet 
d’élargir son champ de connaissances de ces nouvelles pratiques et favorise 
la prise en main d’outils simples à mettre en oeuvre en ateliers.

Quels objectifs pédagogiques ?
• Élargir sa connaissance des usages liés à la fabrication numérique;
• Découvrir des outils et techniques simples à prendre en main;
• Imaginer des ateliers autour de l’impression 3D.

Comment ?
• Inspiration, exploration et découverte d’une grande diversité d’usages, 
• Découverte de différentes techniques de production simplifiées,
• Prise en main des outils, 
• Mise en pratique et cas d’usage à traiter.  

Pour qui ?
Médiateurs culturels et numériques, bibliothécaires, animateurs, enseignants, 
éducateurs... souhaitant enrichir leur offre de médiation auprès de leur(s) 
public(s) ou construire un projet culturel ou éducatif.

Durée ? 
2 journées de 7h

Quand ? 
Dates et Inscriptions sur le site de la Fabulerie, 6 participants minimum, 
12 maximum (ou formation interne).

Contact:

contact@lafabulerie.com Axelle Benaich — 04 13 63 68 30

Tarifs :        780 € / participant
Contact:

contact@lafabulerie.com Axelle Benaich — 04 13 63 68 30

Tarifs :        780 € / participant
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TRANSFAIRE #1

Quoi ?
Cycle de formation itinérant qui vise à encourager l’appropriation des 
usages numériques dans le cadre de projets de médiation. Plusieurs domaines 
d’usages sont proposés à l’exploration : Fabrique d’image et réalité virtuelle, 
Fabrique sonore et création interactive, Conception, modélisation et fabrique 
d’objets, Fabrique d’hologrammes, Jeux et création numérique. 

Quels objectifs pédagogiques ?
• Enrichir les champs des savoir-faire numériques et créatifs auprès d’un 
maximum d’acteurs-relais de publics,
• Dynamiser la mise en réseau des acteurs-relais de publics et susciter de 
nouveaux partenariats avec des ressources locales,
• Favoriser des ressources itinérantes, mutualisées et en réseau de façon à 
être au plus près des besoins et renforcer la notion de commun territorial,
• Accompagner ces démarches de transformation via un processus itératif 
(immersion-co-conception-scénarisation-prototypage-retours d’usages et 
améliorations progressives) nourri par la culture propre aux fablabs/tiers-
lieux/labo ouverts,
• Encourager la montée en compétences de personnes-relais sur chaque 
micro-territoire, de façon à stimuler la dynamique en réseau, essaimer les 
savoir-faire, optimiser la mutualisation des outils/dispositifs et générer de 
nouveaux emplois. 

Comment ?
Une méthode pédagogique centrée sur la pratique et l’expérimentation. 
Chaque format d’animation et de partage est l’occasion de découvrir de 
nouveaux usages innovants du numérique, via des phases d’inspiration, de 
conception collective et de mise en pratique auprès d’un petit groupe de 
public. 
Les participants découvrent des projets inspirants, duplicables dans leurs 
champs de pratiques et touchent du doigt ces technologies nouvelles. Chacun 
expérimente ainsi de façon concrète et enrichit ses savoir-faire. Le parcours 
de formation utilise pour cela des méthodes de transmission de pairs à 
pairs innovantes et encourage la mise en réseau entre les acteurs-relais de 
publics les ressources locales (EPN, créatifs, associations….).

Pour qui ?
Professionnels de la médiation, de l’animation et de l’accueil des publics 
de structures culturelles, éducatives et sociales du Département 13 
principalement ancrées sur des zones rurales.

Contact:

contact@lafabulerie.com Axelle Benaich — 04 13 63 68 30

Tarifs :        Gratuit sur inscription 

Durée ? 
Chaque structure participant à Transfaire accueille une ou plusieurs 
journées de formation, créant ainsi un parcours.

Partenaires : Région Provence-Alpes-Côte d’Azur; Département des Bouches-du-Rhône; 
La Poste
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ANONYMAL
—

Association loi 1901
Aix-en-Provence - La Maison Numérique, 

Le Patio du Bois de l’Aune, 1 Place Victor Schoelcher
www.maison-numerique.net

FORMATION B2I ADULTES

Quoi ?
Le B2i® adultes permet de valider l’usage sûr et critique des technologies 
de la société de l’information, au travail, dans les loisirs et dans la 
communication. Initiation complète à l’informatique. Cette formation abouti 
sur l’obtention du brevet. Centre agréé par le Ministère de l’Éducation 
Nationale (DAFPIC Aix-Marseille) 

Quels objectifs pédagogiques ?
• Maîtriser les concepts et fonctions de base d’un poste informatique, 
l’utiliser dans un contexte de réseau,
• Adopter une attitude citoyenne dans la société de l’information,
• Réaliser un document numérique, 
• Construire une démarche de recherche et évaluer l’information, 
• Communiquer, échanger, collaborer en réseau.  

Comment ?
Un poste informatique par stagiaire, un vidéoprojecteur, logiciels.

Pour qui ?
Tout public, entreprises, associations, demandeurs d’emploi.

Durée ? 
24h sur 8 demi-journées

Contact:

coordnum@anonymal.tv Arnaud Battarel — 04 42 64 59 75 

Tarifs :        400€/personne, prise en charge possible 
        (se renseigner auprès des OPCA ou de Pôle Emploi)

FORMATION BUREAUTIQUE LIBRE OFFICE

Quoi ?
Utiliser les fonctionnalités de base des principaux logiciels LibreOffice. 
Maîtriser les fonctions principales de Writer (traitement de texte). Maîtriser 
les fonctions principales de Calc (tableur). Maîtriser les fonctionnalités de 
Impress (présentation). Utilisation transversale de Draw (dessin vectoriel).

FORMATION CRÉATION WEB

Quoi ?
Connaître les techniques de bases du développement d’un site internet ainsi 
que les différents outils nécessaires au développement, se familiariser 
avec le langage HTML et l’utilisation d’un Système de Gestion de Contenu 
(Joomla).

Quels objectifs pédagogiques ?
Professionnalisation des pratiques.

Comment ?
Un poste informatique par stagiaire, un vidéoprojecteur, logiciels.

Pour qui ?
Tout public, entreprises, associations, demandeurs d’emploi.

Durée ? 
18h sur 3 journées

Contact:

coordnum@anonymal.tv Arnaud Battarel — 04 42 64 59 75 

Tarifs :        300€/personne, prise en charge possible
        (se renseigner auprès des OPCA ou de Pôle Emploi)

2 — Insertion et formation professionnelle



128 — 336 129 — 336

 ARBORESCENCE
—

Association loi 1901
Marseille 15 - 374 rue de Lyon

www.arborescence.net

PASSEPORT INTERNET MULTIMÉDIA (PIM)

Quoi ?
Le PIM correspond à des capacités de base. Son référentiel est conçu 
principalement pour des personnes pas ou peu familiarisées avec les usages 
numériques. Toute personne ayant passé avec succès le test doit être en 
mesure d’utiliser par elle-même un micro-ordinateur déjà configuré et 
connecté au réseau (ordinateur familial, borne publique, poste dans un cadre 
professionnel ou dans un espace public numérique) ainsi que les services 
de base de l’Internet d’une interactivité simple (recherche d’informations, 
courrier électronique, services administratifs en ligne...). Ces capacités sont 
définies dans un référentiel national, actualisé et complété en janvier 2011 
pour tenir compte des évolutions des technologies et des usages. 

Quels objectifs pédagogiques ?
• S’approprier et utiliser un équipement informatique
• Créer et exploiter un document numérique
• Utiliser les services de Internet
• Communiquer et échanger sur Internet
• Connaître les droits et les règles d’usage sur Internet 

Comment ?
Atelier de présentation théorique puis exercices pratiques de mise en 
application. 
Les séances d’initiation sont organisées autour du référentiel tout en 
s’adaptant aux profils et attentes des usagers. 

Pour qui ?
Tous les publics qui souhaitent s’initier aux outils et usages numériques à 
des fins personnelles ou professionnelles. Toux ceux qui n’ont pas facilement 
accès aux technologies de l’information, ni aux formations initiales ou 
professionnelles et qui souhaitent passer le PIM. 

Contact:

f.arborescence@gmail.comFabienne Bernardini — 04 91 60 06 97   

Tarifs :
                           Adhésion à l’association : 5€/an. 

Comment ?
Ateliers collectifs hebdomadaires animés par un médiateur numérique. Mise 
à disposition d’un PC. 

Pour qui ?  
Tout public 

Durée ?  
Ateliers : 3h/Session de 30h 

Quand ? 
Mardi et jeudi 

2 — Insertion et formation professionnelle
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Centre Social Familial 
Saint Gabriel Canet Bon Secours

—
Association loi 1901

Marseille 13 - 12 Rue Richard 
www.centresocial-stgabriel.org

CAFÉ DE L’EMPLOI

Quoi ?
Accompagnement emploi et numérique. Simulation d’entretien d’embauche 
par l’utilisation d’outils Vidéo.

Quels objectifs pédagogiques ?
Sensibilisation autour des cultures et usages numériques dans une visée 
emploi.

Comment ?
Travail en groupe, accès et accompagnement sur l’outil numérique dans le 
cadre de l’emploi.

Pour qui ?
Demandeurs d’emploi

Quand ? 
Tous les jeudis matins

Partenaires : CD, DAIE13, Pôle-Emploi, Urban Prod.

Contact:
Jean-Charles BOU-HANICHE  

Tarifs :
                            Libre adhésion

2 — Insertion et formation professionnelle
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CARTOPARTIE OPEN STREET MAP

Quoi ?
Cartographier un lieu, un territoire en l’agrémentant de détails choisis

Quels objectifs pédagogiques ?
• Apprendre à cartographier l’environnement,
• Publier une carte géographique personnalisée,
• Collaborer dans la création de données ouvertes et apprendre à   
les réutiliser.

Comment ?
Atelier, apport théorique, formation en présentiel.

Pour qui ?
Grand public, collectivité, EPN centre sociaux, entreprises.

Durée ?
2 jours

Quand ? 
Sur demande

La Bo[a]te
—

Association loi 1901
Marseille 01 - 35 rue de la paix Marcel Paul 

laboate.com

Contact:

contact@laboate.com 
Marin Garrigues — 09 54 24 09 15 

Tarifs :         400 euros pour les deux jours, possible CPF

FORMATION WORDPRESS

Quoi ?
De l’idée à la forme, conception du site : architecture, arborescence, 
navigation, ergonomie. Les grands principes.
Présentation Wordpress. Installer le thème de votre choix, customiser 
votre thème. Sauvegarde des données. L’écosystème de wordpress (plugins, 
services, thèmes, site ressources).
Front office et back office. Notion de page et d’article. Gérer les utilisateurs 
et les permissions. Tags, catégories, textes, images, enrichissements, mise en 
page. Créer modifier un menu. Interagir avec les réseaux sociaux. Rajouter 
des fonctionnalités (plugins)

Quels objectifs pédagogiques ?
• Apprendre à créer son site sous wordpress,
• Savoir le gérer.

Comment ?
Atelier, apport théorique, formation en présentiel.

Pour qui ?
Créateur d’entreprise, grand public, associations, groupement, etc.

Durée ?
2 à 5 jours
2 j = initiation et prise en main d’un site, intégrer son contenu, texte, images, 
video, etc…
5 j = création à partir de zéro de votre site internet (formation action)

Quand ? 
Sur demande
   

Contact:

contact@laboate.com 
Marin Garrigues — 09 54 24 09 15 

Tarifs :           2 jours = 400 euros
Formation action construction de votre site 5 jours = 1500 euros, 
           possible CPF, OPCA
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ATELIERS ARDUINO

Quoi ?
3 niveaux d’ateliers évolutifs:
Niveau 1 : débutant absolu
Niveau 2 : déjà dégrossi, à l’aise avec le matériel Arduino, les shields basiques 
et la programmation. (pour ceux qui ont suivi le niveau 1)
Niveau 3 : pour ceux qui ont suivi le niveau 2 et ceux qui veulent approfondir 
et se lancer dans des montages plus complexes.

Quels objectifs pédagogiques ?
Apprendre à programmer un Arduino de façon ludique avec un résultat 
immédiat.

Comment ?
Ateliers pratiques et collectifs.

Pour qui ?
Bidouilleurs, curieux, développeurs, informaticiens .

Durée ?
5 ateliers de 2h

Quand ? 
Session de 5 semaines tous les 2 mois

Contact:

contact@laboate.com 
Marin Garrigues — 09 54 24 09 15 

Tarifs :              100 euros les 5 ateliers, possible CPF 

LANGAGES DE PROGRAMMATION

Quoi ?
SYMFONY
HTML5/CSS3 
JAVASCRIPT 
PHP 
PYTHON 
SWIFT (Ios)

Quels objectifs pédagogiques ?
Maîtrise professionnelle des différents langages.
 
Comment ?
Atelier, apport théorique, présentiel.

Pour qui ?
Plutôt informaticiens.

Durée ?
3 à 5 jours pour chaque langage

Quand ?  
Sur demande

Contact:

contact@laboate.com 
Marin Garrigues — 09 54 24 09 15 

Tarifs :               350 euros /jours, possible CPF, OPCA
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ACUNUM (Accompagnement aux Cultures 
et aux Usages Numériques)

Quoi ?
Pour développer un esprit et une pratique critique du numérique plutôt que 
de le subir, le cycle ACUNUM propose d’accompagner des groupes de toutes 
structures, secteurs, filières, réseaux, fédérations, unions, groupements, 
ordres, syndicats, collectivités, dans leur appropriation des cultures 
numériques et des usages qui en découlent.
Le déroulé de ce cycle favorise l’émergence de TICA (Territoires Intelligents 
- Communautés Apprenantes) pour déployer des pratiques collaboratives, à 
l’échelle d’un territoire, et de façon décloisonnée. Il permet aux participants 
de développer une culture collective du numérique, d’essaimer autour d’eux 
en donnant un sens sociétal à leurs pratiques et le cas échéant, d’être 
autonome dans leurs actions de médiation numérique avec leurs publics.

Jour 1 : l’information à l’ère du numérique
• Tour de table, objectifs de la formation et déroulé, création   
d’un bloc-notes collaboratif pour la formation,
• De l’informatique à Internet : brève histoire d’un nouveau média   
devenu média de médias,
• L’information en ligne : culture du flux, culture pair à pair,   
culture de la complexité,
• Veille numérique : l’amateur et le collectif comme    
source d’intelligence,
Jour 2: la socialisation à l’ère du numérique
• Identités numériques, extimité et relations à distance : vers une   
mutation de la vie privée,
• Médias sociaux : de la communication de un à plusieurs aux   
relations de plusieurs à plusieurs,

Urban Prod
—

Association loi 1901
Marseille 01 - Mars MediaLab,18 rue Colbert

www.urbanprod.net

Contact:

sdelahaye@urbanprod.netStéphane Delahaye — 06 53 32 08 70  

Tarifs :          Entre 300 et 500 euros par jour selon les situations 

Jour 3: les cultures à l’ère du numérique
• Économie de l’abondance : de la tarte aux pommes au MP3,
• Créations collectives, remix, mashup, copies : faits de société VS   
politique et juridique,
• Biens communs, échanges non marchands, DRM et Hadopi-like :   
vers une mutation de la propriété,
Jour 4 : cultures numériques, secteurs professionnels et métiers
• Les cultures numériques dans votre monde professionnel, ou en   
êtes-vous ?
• Quels sont les cultures et usages que vous voudriez adopter ?
• Et maintenant, que fait-on ? 

Comment ?
Le cycle s’appuie sur une pédagogie active tournée vers les participants.  
Il favorise le développement d’une «école mutuelle» informelle entre 
participants, ainsi que la mise en action de la thématique. 
Pédagogie active : Méthodes d’animation issues de l’éducation populaire 
(débats mouvants, petite histoire/grande histoire, boule de neige, etc…).

Pour qui ?
Bénévoles et salariés d’organisations professionnelles impactées par 
la transition numérique. Un ciblage plus particulier est fait pour les 
médiateurs numériques, animateurs multimédia, éducateurs (enseignants, 
éducateurs spécialisés, assistants sociaux, formateurs…).

Durée ?  
4 jours (28h)

Quand ?  
Une session par mois (en centre de formation ou sur site).

          et demandes (en centre ou sur site).
           Prise en charge OPCA.
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TP CONSEILLER MÉDIATEUR(RICE) 
NUMÉRIQUE (NIVEAU III) 
Label d’Etat Grande Ecole du numérique

Quoi ?
Une formation professionnelle qualifiante préparant au métier de 
conseiller(ère) médiateur(trice) en numérique.
Par son expertise ce professionnel met en œuvre des actions de médiation 
à destination des utilisateurs pour favoriser leur autonomie avec les 
pratiques, les technologies, les usages et les services numériques. Il (elle) 
accompagne également des entreprises locales et des acteurs territoriaux 
pour leur développement dans l’économie numérique.

Cette formation se compose de 3 modules et d’une période d’immersion en 
entreprise :
Module 1. Accompagner différents publics vers l’autonomie, dans les usages 
des technologies, services et médias numériques : 
• Assurer l’accueil et l’information des différents publics dans le cadre d’une 
structure ou lors d’une action de médiation numérique.
• Etablir un programme d’actions de médiation pour faciliter l’appropriation 
des usages et outils numériques à destination des particuliers ou d’une 
entreprise ou d’un territoire.
• Mettre en œuvre des actions de médiation individuelles ou collectives 
auprès d’utilisateurs dans un environnement numérique.
• Produire des supports pédagogiques ou de communication.
Module 2. Assister les utilisateurs dans des espaces collaboratifs et/ou de 
fabrication numérique :  
• Contribuer à la définition et à l’animation de projets collaboratifs et/ou 
de partenariats dans un environnement numérique.
• Assister techniquement différents publics et entreprises dans l’utilisation 
de machines et outils numériques.
• Assurer la gestion et le premier niveau de maintenance du matériel 
numérique.
Module 3. Collaborer à la valorisation numérique d’un territoire, d’une 
entreprise ou d’un projet :
• Mesurer la présence numérique d’un territoire, d’une entreprise ou d’un 
projet.
• Développer et valoriser la présence numérique, d’un territoire, d’une 
entreprise ou d’un projet.
• Favoriser la réputation et/ou la cohésion au sein d’une communauté 
numérique.
• Produire et diffuser des savoirs et des données d’un territoire, d’une 
entreprise ou d’un projet.

Contact:

sdelahaye@urbanprod.netStéphane Delahaye — 06 53 32 08 70  

Comment ?
Formation collective et présentielle. 
Méthode pédagogique : active et expérientielle. 
Langage informatique, Outils Web, Equipement informatique

Pour qui ?
Demandeurs d’emploi. 
Priorité au public cible des quartiers prioritaires (Critères Grande Ecole du 
Numérique)

Durée ? 10 mois dont 8 semaines en entreprise

Quand ?  Avril 2017 – Février 2018
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CRÉATEUR(RICE) ET GESTIONNAIRE DE 
CONTENUS NUMÉRIQUES D’INFORMATION 
(NIVEAU II) 
Label d’Etat Grande Ecole du numérique

Quoi ?
Le Créateur(trice) et gestionnaire de contenus numériques d’information 
a vocation à travailler sur tout type de supports et services numériques. 
Généralistes et non spécialistes. De plus, la forte dimension informative et 
communicante de son métier l’incite à privilégier, autant que possible les 
solutions Open Source mais aussi le travail de l’image…Durant la formation, 
les participants seront alors amenés à comprendre et utiliser les logiciels 
et langages suivants (sans exclusive) : 
• Bureautique : LibreOffice et Google Documents.
• Audiovisuel - PAO : VLC, Audacity, Gimp, Scribus, Inscape, Suite adobe
• CMS : Wordpress
• Internet : Firefox, Opera, Edge, Safari
• OS : Windows, iOS, Androïd,
• Suite des webservices

Quels objectifs pédagogiques ?
Cette formation professionnelle certifiante vient répondre à un besoin 
croissant d’accompagnement des TPE, PME et entreprises de l’économie 
sociale et solidaire dans la gestion de leur communication numérique. 
A l’issue de la formation, les stagiaires peuvent prétendre aussi bien à des 
postes de community manager que de journalistes de presse sociale et/ou 
locale (création de contenus numériques). 

Comment ?
Formation collective et présentielle. 
Méthode pédagogique : active et expérientielle. 

Pour qui ?
Demandeurs d’emploi. 
Priorité au public cible des quartiers prioritaires (Critères Grande Ecole du 
Numérique)

Durée ? 
7 mois : 770 heures (dont 210 en entreprise)

Quand ? 
Septembre 2017- Mars 2018

CHANTIER D’INSERTION CRÉATIONS 
VIDÉOS ET PHOTOS NUMÉRIQUES

Quoi ?
Film institutionnel, vidéo promotionnelle et teaser, captation événement, 
captation retransmission live Stream (en direct), animation, reportage et 
interview, web documentaire, clips musicaux, vidéo intranet.

Quels objectifs ?
Recruter, accompagner, encadrer et former des personnes rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles en vue de faciliter leur retour à 
l’emploi, au travers de la production audiovisuelle et numérique (création et 
développement d’activités nouvelles).

Comment ?
Equipe de 25 techniciens :  9 techniciens de l’audiovisuel permanent : son, 
image, journalisme, production et réalisation/ 16 agents de production 
audiovisuelle exécutive (SIAE). 
Equipement de prise de vue et de son professionnel.
Accompagnement individuel vers l’insertion sociale et professionnelle 
(relation entreprise, formation, définition du projet professionnel...).

Pour qui ?
Demandeurs d’emploi

Durée ?
Activité salariée (Contrat CDDI 6 mois, renouvelable).

Quand ? 
Entrée/ Sortie permanente

Partenaires : Prescripteurs intermédiaires de l’emploi de Marseille (Mission locale, 
Pôle Emploi…). Réseaux de partenaires locaux et régionaux : organismes de formation, 
entreprises, structures et services spécialisés d’accompagnement (logement, santé, ...), 
réseaux professionnels. CD13, Etat, Région

Contact:

avera@urbanprod.net
Amandine Véra — 06 67 55 87 55 
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FABLAB ET FABRICATION NUMÉRIQUE

Quoi ?
Découverte et immersion dans l’univers des fablabs.
Cette formation vous permettra de faire le tour du matériel courant des 
fablabs (imprimantes 3d, découpe laser, CNC et autres outils). Ces trois 
jours permettront aux stagiaires de pouvoir commencer à se servir de chaque 
machine et d’en connaître le fonctionnement, les avantages et inconvénients 
ainsi que de repérer la machine et/ou le corpus d’outils le plus adapté à la 
réalisation d’un projet.

Quels objectifs pédagogiques ?
• Découvrir et s’initier sur 3 machines courantes du fablab  (imprimante 3d, 
CNC, découpe laser),
• Démystifier les machines à commande numérique et comprendre leur 
fonctionnement,
• Identifier les liens entre les différentes techniques de fabrication 
numérique,
• S’immerger dans une fabrique collective aux outils mutualisés.

Au programme :
• Présentation du fablab 
Philosophie ; les outils du fablab : comprehension du fonctionnement des 
machines ; la documentation; les outils collaboratifs,
• Impression 3d et modélisation 3d 
Les différents logiciels : Blender ; Freecad; Openscad; “Slicer” son modèle 3d 
avec Cura ou Repetier; Impression 3d et maintenance machine,
• Dessin vectoriel et usage d’une CNC 
Dessin vectoriel sur Inkscape, Freecad; Chaîne logicielle CNC Cambam, 
Mach3 et équivalence libres; Préparation machine et usinage sur fraiseuse à 
commande numérique.

ZINC
—

Association loi 1901
Marseille 03 - La Friche la Belle de Mai, 41 Rue Jobin

www.zinclafriche.org

• Découpe laser 
Dessin vectoriel ; Générateur de boîtes ; Assemblage et technique avancées de 
découpe et de gravure; Préparation machine et usinage de projets,
• Programmation interactive - Arduino
Bases d’électronique, programmation sur Arduino.

Pré-requis
• Savoir utiliser un ordinateur (mac ou win ou linux)
• Savoir dessiner en vectoriel est un plus.

Pour qui ?
• Toute personne intéressée par la fabrication numérique et ses possibilités.
• Porteur de projets de fablab et d’atelier collaboratif.
• Professeurs d’art graphiques, technologie, sciences qui souhaite découvrir 
les machines à commande numérique.

Durée ? 
3 jours / 21h

Contact:

cgiordano@zinclafriche.orgCarol Giordano — 04 95 04 95 12   
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DÉPLOYER UN ATELIER DE FABRICATION 
DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT

Quoi ?
Les ateliers de fabrication s’inscrivent dans une dynamique d’échanges 
chère à la communauté open source sur Internet : les plans de fabrication, 
conseils, logiciels libres sont partagés. 
Les ateliers de fabrication visent notamment deux objectifs :   
• permettre la réalisation d’objets physiques à partir de leurs représentations 
numériques,   
• s’associer à une communauté d’acteurs de tous horizons pour développer la 
créativité et permettre un libre accès à des technologies et des savoir-faire. 

La formation s’attachera à aborder les points de convergence et de vitalité 
entre ce modèle culturel alternatif et les modèles institutionnels en pleine 
mutation des bibliothèques, musées, structures scolaires et autres lieux 
d’accueil public.
Ce temps de formation vous permettra d’appréhender et de construire les 
étapes de travail pour  la mise en place d’un lieu de fabrication numérique 
utilisant les machines-outils et les machines à commandes numérique et 
convoquant les savoir-faire techniques liés à leur utilisation.

Quels objectifs pédagogiques ?
• Ecrire et mener un programme d’activités lié à la fabrication numérique ,
• Mesurer l’impact d’une activité de fabrication numérique dans son 
établissement,
• Appréhender l’organisation et l’animation d’un lieu de fabrication numérique
• Construire une programmation et une communauté autour d’un lieu de 
fabrication numérique.

Pour qui ?
• Professionnel(le)s d’établissements (bibliothèque, musées, etc.) et de 
collectivités publiques,
• Professionnel(le)s des EPN, de la communication numérique, de 
l’informatique, de la culture, du développement économique, du tourisme...

Durée ? 
1 journée / 7h

Contact:

cgiordano@zinclafriche.orgCarol Giordano — 04 95 04 95 12   

WEB DESIGN: INITIATION HTML, CSS & 
JS : DÉCOUVERTE ET INITIATION AU WEB 
DESIGN

Quoi ?
Initiation au design web et développement “front end”. Cette formation 
vous permettra d’avoir une vue d’ensemble de la réalisation d’une page web, 
d’acquérir les bases et les outils nécessaires à la structuration des données, 
leur mise en forme, l’animation.

Quels objectifs pédagogiques ?
• Avoir une vision d’ensemble du processus de création d’un site web,
• Savoir créer une page web répondant aux contraintes liées aux différents 
médias,
• Se constituer une boite à outil de production.

Au programme :
WEB = HTML + CSS + JS
Un petit peu d’histoire et caractéristiques majeures du HTML…
HTML 5 nouveautés
CSS 3 nouveautés
JS pour quoi faire ?

HTML 5 - structuration des données 
HTML / CSS & le DOM
Les logiciels nécessaires
Éditeur en ligne
Structurer une page web
Créer un site “Onepage”

HTML / CSS - mise en forme & «responsive design»
Ergonomie, supports & formats
CSS, les media queries
responsive design avec Foundation

Animation, enrichissement progressif, optimisation
Animation avec GREENSOCK
Les librairies JS pour la visualisation de données 
CSS dynamiques avec SASS

Contact:

cgiordano@zinclafriche.orgCarol Giordano — 04 95 04 95 12   
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Pré-requis
• Savoir utiliser un ordinateur (mac ou win ou linux)
• Avoir les bases de design graphiques ou de programmation 

Pour qui ?
• Chargé(e)s de communication, animateur(rice)s culturelles 
• Toute personne intéressée par le web-design ayant des bases de   
design graphiques ou de programmation.

Durée ? 
3 jours / 21h

PROGRAMMATION INTERACTIVE : 
DÉCOUVERTE ET INITIATION AUX 
TECHNIQUES INTERACTIVES. 
ARDUINO, PROCESSING ET PURE DATA

Quoi ?
Les techniques interactives reposent souvent sur la captation de phénomènes 
physiques, traduits en électricité et en données informatiques par des 
composants électroniques plus ou moins complexes. Ces techniques ont 
toujours été, depuis les premiers temps de l’électronique, déviées à des 
fins artistiques. La finalité aujourd’hui de tels dispositifs couvre un large 
spectre de réalisations : vidéo, audio, 3D, chimie, mécanique, optique...

Quels objectifs pédagogiques ?
• S’initier à l’interactivité et à l’art interactif,
• Prendre en main de trois outils sous licence libre et de cet environnement 
contributif,
• Connaître les principes fondamentaux en électronique et programmation.

Contact:

cgiordano@zinclafriche.orgCarol Giordano — 04 95 04 95 12   

Au programme :
Bases de l’électronique 
Initiation à l’interactivité et à l’art interactif
Représentation atomique
Composants passifs, actifs
Circuits intégrés

Initiation à l’Arduino 
Historique
Présentation des composants de la carte
Matériel de prototypage
Programmation avec la carte Arduino

Programmation avec Pure Data
Historique
Prise en main du logiciel
Présentation des concepts de base
Programmation avec le framework Malinette, conçu par  Reso-nance 
Numérique.

Programmation avec Processing 
Prise en main du langage
Programmation générative avec la programmation objet
Traitements des entrées et sorties

Pré-requis
• Savoir utiliser un ordinateur (mac ou win ou linux),
• Avoir une connaissance en électronique, en programmation ou en   
multimédia (audio, graphisme, vidéo, …) serait un plus.

Pour qui ?
• Artistes, designers, techniciens audiovisuels, compositeurs, VJ,   
graphistes.
• Professeurs d’art graphique, musique, technologie, sciences qui   
souhaitent découvrir ces outils.

Durée ? 
3 jours / 21h

Contact:

cgiordano@zinclafriche.orgCarol Giordano — 04 95 04 95 12   
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DÉVELOPPER UN PROJET CULTUREL 
NUMÉRIQUE EN BIBLIOTHÈQUE : 
LA BIBLIOTHÈQUE EN RÉGIME NUMÉRIQUE

Quoi ?
Permettre l’acquisition de repères théoriques, d’outils méthodologiques et 
d’expériences de terrain permettant d’appréhender les diverses formes et 
pratiques de médiation et d’éducation artistique et culturelle à l’ère du 
numérique.

Nous aborderons les nouvelles formes d’expériences numériques qui intègrent 
l’évaluation, la médiation, et la relation partagée avec l’usager, sous toutes 
ses formes (atelier de fabrication, médialab, programmation d’ateliers de 
pratiques créatives numériques…).

L’objectif de cette formation est d’accompagner le personnel des 
bibliothèques sur les services numériques et les nouveaux usages 
collaboratifs pouvant enrichir l’offre de médiation de la bibliothèque, et 
d’intégrer le numérique dans leurs pratiques professionnelles ainsi que les 
propositions d’activités faites aux publics.

Nous souhaitons ainsi transmettre un socle théorique au développement de 
projets culturels numériques dans l’établissement tout en proposant un 
apprentissage technique autour d’outils - vidéo, son et écriture - simples à 
mettre en œuvre.

Quels objectifs pédagogiques ?
• Comprendre et accompagner les pratiques et les usages du  numérique,
• Définir un cadre et des espaces propices à l’expression de la créativité des 
usagers,
• Construire une programmation autour des technologies du numérique,
• S’initier aux outils de création multimédia et numérique.

Pré-requis :
• Savoir utiliser un ordinateur (mac ou win ou linux),
• Avoir une connaissance en électronique, en programmation ou en multimédia 
(audio, graphisme, vidéo, …) serait un plus.

Pour qui ?
Personnels des bibliothèques et médiathèques

Durée ? 
3 jours / 21h

Contact:

cgiordano@zinclafriche.orgCarol Giordano — 04 95 04 95 12   
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NUMÉRIQUE SOLIDAIRE
 
Quoi ?
Formations professionnelles au numérique (associations et ESS).
Le numérique pour les associations, Site web, blog associatif, Outils 
Coopératifs/Outils réseaux, Gestion, Comptabilité - Bureautique Libre.

Quels objectifs ?
Qualification professionnelle en gestion et communication numérique

Comment ?
Formations Collectives ou personnalisées, interventions
Formation de bénévoles, Formation action-réalisation.

Pour qui ?
Associations, TPE/PME de l’ESS, mais aussi tout public.

Durée ?
Une vingtaine de formations de 1 à 5 jours

Quand ?
1 jour / semaine : Voir : http://formation.marsnet.org

 

AssoDev-MarsNet
—

Association loi 1901
Marseille 06 - Mesclun, 14 rue Berlioz

www.marsnet.org

Contact:

assodev@marsnet.org
Hervé GALVAN — 06 84 04 37 01  

Tarifs :
Formations professionnelles (salariés et responsables associatifs) : 
possibilité de prise en charge par son OPCA

Formations de bénévoles : gratuit pour les bénévoles d’Assodev-Marsnet et de ses adhérents, actuels ou en devenir
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OUTILS & LOGICIELS ADAPTÉS
 
Quoi ?
Un parcours permettant de découvrir :
Les paramètres d’accessibilité de Windows et mac, 
Les alternatives au clavier et à la souris, 
Les différents claviers virtuels, 
Les interfaces tactiles, 
L’Usage de logiciels de reconnaissance vocale, 
Le grossissement d’écran avec synthèse vocale
Les différents outils d’aide à la communication, 
La Mise en place progressive de l’ordinateur en classe.

Quels objectifs ?
Favoriser l’accessibilité et l’utilisation des nouvelles technologies.

Comment ?
Démonstration et mise en pratique des différents outils et logiciels abordés. 
Mise en situation Les versions d’évaluation de certains logiciels gratuits 
pourront être fournies, mise à disposition des outils. Alternance théorie et 
pratique.

Pour qui ?
Professionnels du médical ou paramédical, professionnels intervenants 
auprès du public handicapé, salariés en situation de handicap, et des AVS. 
Animateur multimédia, formateurs TIC, médiateur éducatif. 

Durée ?
De 4h à 11 jours (pour un parcours complet)

Quand ? 
Sur demande

 

ICOM Provence
—

Association loi 1901
Marseille 09 - 103 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

www.icomprovence.net

BUREAUTIQUE & MULTIMÉDIA
 
Quoi ?
Un parcours permettant de découvrir :
Word (bureautique), 
Excel (bureautique), 
Powerpoint (bureautique), 
Audacity (traitement audio), 
Gimp (graphisme), 
Illustrator (graphisme), 
Création de sites internet.

Quels objectifs ?
Favoriser l’accessibilité et l’utilisation des nouvelles technologies .

Comment ?
Démonstration et mise en pratique des différents outils et logiciels abordés. 
Mise en situation. 
Mise à disposition des outils.
Les versions d’évaluation de certains logiciels gratuits pourront être 
fournies.
Alternance théorie et pratique.

Pour qui ?
Professionnels du médical ou paramédical, professionnels intervenants 
auprès du public handicapé, salariés en situation de handicap, et des AVS. 
Animateur multimédia, formateurs TIC, médiateur éducatif. 

Durée ?
De 4h à 11 jours (pour un parcours complet)

Quand ? 
Sur demande
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Contact:

Formateurs  — Fréderic FIGAROL, Najet BOUSSEKINE
Ergothérapeutes :  — Delphine GUYOMARD,

PRÉVENTION & SENSIBILISATION
 

Quoi ?
Parcours permettant aux professionnels d’améliorer et/ou de diversifier 
leurs pratiques professionnelles en animant et/ou conseillant les publics 
touchés par leurs structure d’accueil.

Quels objectifs pédagogiques ?
Prévenir les risques liés à Internet et aux réseaux sociaux. 

Comment ?
Démonstration et mise en pratique des différents outils et logiciels abordés. 
Mise en situation Les versions d’évaluation de certains logiciels gratuits 
pourront être fournies, mise à disposition des outils. Alternance théorie et 
pratique.

Pour qui ?
Professionnels du médical ou paramédical, professionnels intervenants 
auprès du public handicapé, salariés en situation de handicap, et des AVS. 
Animateur multimédia, formateurs TIC, médiateur éducatif. 

Durée ?
De 4h à 11 jours (pour un parcours complet)

Quand ? 
Sur demande

Partenaires : Ecole d’Hyères d’ergothérapie. Education nationale.

 

04 91 82 34 93 — contact@icomprovence.net, ergoicom@gmail.co
m
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— À VOIR AUSSI —

CONNEXIONS SOLIDAIRES, EMMAÜS CONNECT 
http://emmaus-connect.org/programme-terrain/points-accueil/paca/
marseille/
10 boulevard National, 13001 Marseille
Contact : Céline Cisse — 06 23 30 35 48 — ccisse@emmaus-connect.org

FORMATION INCLUSION NUMÉRIQUE, MÉDIATION NUMÉRIQUE, AGIR EN 
PROPOSANT DES ACTIONS COLLECTIVES
Emmaüs Connect : http://emmaus-connect.org/programme-terrain/points-
accueil/paca/marseille/
10 boulevard National, 13001 Marseille
Contact : Magali Aantobe— 06 25 40 73 75 
mpantobe@emmaus-connect.org

CLASS CODE
Les Petits Débrouillards PACA : 
http://www.lespetitsdebrouillardspaca.org/
51 Avenue de Frais Vallon, 13013 Marseille 
Contact : Yann Sanchez — 06 38 80 85 10 
y.sanchez@lespetitsdebrouillards.org

MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS D’ARLES 
http://www.mdepaysdarles.fr/
Contact : Timothée Lauzet— 06 51 45 28 70
timothee.lauzet@mdepaysdarles.fr

CHANTIERS D’INSERTION
Service des Espaces Publics Numériques
Rond point de l’Hotel de ville BP 90104, 13693 Martigues Cedex
Contact : Christine Bataglia, Souad Belagrouz — 04 42 49 45 98 
christine.bataglia@paysdemartigues.fr 
souad.belagrouz@paysdemartigues.fr

CRÉATION DU CV FOND ET FORME, COMMENT POSTULER EN LIGNE ? 
EPN de la Médiathèque de Martigues, Quai des Anglais, 13500 Martigues

CRÉATION DU CV FOND ET FORME, COMMENT POSTULER EN LIGNE ? 
CRÉATION DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION EN LIGNE 
EPN Maison des Services aux Publics
Rue Charles Nedelec, 13110 Port-de-Bouc, 
Contact : Elodie Gues — 04 42 40 65 12 — elodie.gues@paysdemartigues.fr
  

GARANTIE JEUNES
EPN Maison de la Formation de Martigues
Quai Lucien Toulmond, 13500 Martigues 
Contact : Souad Belagrouz, Vincent Laroche — 04 42 49 45 98 
souad.belagrouz@paysdemartigues.fr, vincent.laroche@paysdemartigues.fr

PRÉPARER ET PASSER LE PASSEPORT INTERNET MULTIMÉDIA 
Service des Espaces Publics Numériques
Rond point de l’Hotel de ville BP 90104, 13693 Martigues Cedex
Contact : Yamina Jelassi, Vincent Laroche — 04 42 80 27 97 
wyamina.jelassi@paysdemartigues.fr, vincent.laroche@paysdemartigues.fr
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MODE83
 —

Association loi 1901
Draguignan, C’NUM, 55 avenue du 4 Septembre 

www.mode83.net

TP DÉVELOPPEUR(SE) LOGICIELS 
(NIVEAU IV) 
Label d’Etat Grande Ecole du numérique

Quoi ?
Une formation professionnelle qualifiante préparant au métier de 
développeur logiciels.
Ce professionnel connaît la face cachée du web. Il code, teste, complète un 
cahier des charges, modélise. Sans lui, point de site de contenu, d’e-commerce 
ou d’application. 

La formation se compose de 2 modules, complétés par 1 période en entreprise.  
Module 1. Développer une application Web : 
• Développer des pages web en lien avec une base de données,
• Mettre en œuvre une solution de gestion de contenu ou e-commerce,
• Développer une application simple de mobilité numérique,
Module 2. Développer une application client-serveur : 
• Maquetter une application,
• Concevoir une base de données,
• Mettre en place une base de données,
• Développer une interface utilisateur,
• Développer des composants d’accès aux données,
• Utiliser l’anglais dans son activité professionnelle.
 
Comment ?
Formation collective et présentielle. 
Méthode pédagogique : active et expérientielle. 
Langage informatique, Outils Web, Equipement informatique .

Pour qui ?
Demandeurs d’emploi. 
Priorité au public cible des quartiers prioritaires (Critères Grande Ecole du 
Numérique).

Durée ?
812h en centre de formation + 175h de période d’immersion en entreprise, 
soit 7 mois.

Partenaires : Intermédiaire de l’emploi / Etat / Région

TP CONSEILLER MÉDIATEUR(RICE) 
NUMÉRIQUE (NIVEAU III)
Label d’Etat Grande Ecole du numérique

Quoi ?
Une formation professionnelle qualifiante préparant au métier de 
conseiller(ère) médiateur(trice) en numérique.
Par son expertise ce professionnel met en œuvre des actions de médiation 
à destination des utilisateurs pour favoriser leur autonomie avec les 
pratiques, les technologies, les usages et les services numériques. Il (elle) 
accompagne également des entreprises locales et des acteurs territoriaux 
pour leur développement dans l’économie numérique.

Cette formation se compose de 3 modules et d’une période d’immersion en 
entreprise :
Module 1. Accompagner différents publics vers l’autonomie, dans les usages 
des technologies, services et médias numériques : 
• Assurer l’accueil et l’information des différents publics dans le cadre d’une 
structure ou lors d’une action de médiation numérique,
• Etablir un programme d’actions de médiation pour faciliter l’appropriation 
des usages et outils numériques à destination des particuliers ou d’une 
entreprise ou d’un territoire,
• Mettre en œuvre des actions de médiation individuelles ou collectives 
auprès d’utilisateurs dans un environnement numérique,
• Produire des supports pédagogiques ou de communication,
Module 2. Assister les utilisateurs dans des espaces collaboratifs et/ou de 
fabrication numérique :  
• Contribuer à la définition et à l’animation de projets collaboratif et/ou de 
partenariats dans un environnement numérique,
• Assister techniquement différents publics et entreprises dans l’utilisation 
de machines et outils numériques,
• Assurer la gestion et le premier niveau de maintenance du matériel 
numérique.

2 — Insertion et formation professionnelle
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Module 3. Collaborer à la valorisation numérique d’un territoire, d’une 
entreprise ou d’un projet :
• Mesurer la présence numérique d’un territoire, d’une entreprise ou d’un 
projet,
• Développer et valoriser la présence numérique, d’un territoire, d’une 
entreprise ou d’un projet,
• Favoriser la réputation et/ou la cohésion au sein d’une communauté 
numérique,
• Produire et diffuser des savoirs et des données d’un territoire, d’une 
entreprise ou d’un projet.

Comment ?
Formation collective et présentielle. 
Méthode pédagogique : active et expérientielle. 
Langage informatique, Outils Web, Equipement informatique

Pour qui ?
Demandeurs d’emploi. 
Priorité au public cible des quartiers prioritaires (Critères Grande Ecole du 
Numérique)

Durée ? 
10 mois dont 8 semaines en entreprise

Contact:
contact@mode83.net

Vincent Goletto : 04 94 50 98 90 

Tarifs :CPF / AIF / REGION

TP INSTALLATEUR(RICE) 
DÉPANNEUR(EUSE) EN INFORMATIQUE 
(NIVEAU V)

Quoi ?
Une formation professionnelle qualifiante préparant au métier d’installateur 
et dépanneur informatique.
Ce professionnel effectue en clientèle ou en atelier l’intégration 
d’équipements fixes ou mobiles et la mise en service et la maintenance de 
systèmes informatiques et de ses périphériques (dispositif de connexion 
réseau, scanner, imprimante) ou de systèmes d’impression (copieur). 
Il peut être salarié dans un service informatique d’une administration ou 
d’une entreprise, il peut travailler dans une entreprise de vente et dépannage 
d’équipements bureautiques. 

Cette formation se compose de 2 modules complétés d’une période 
d’immersion en entreprise :
Module 1 : Intégrer, dépanner et reconditionner des équipements informatiques 
en atelier ou sur site
• Intégrer un micro-ordinateur.
• Installer le système d’exploitation et les applications sur un   
micro-ordinateur.
• Dépanner un équipement informatique fixe ou mobile.
• Reconditionner un équipement informatique fixe ou mobile.
Module 2 : Mettre en service des équipements informatiques dans un 
environnement de réseau domestique ou professionnel
• Raccorder un équipement informatique à un réseau local et à   
Internet et le dépanner.
• Participer à l’information des utilisateurs.
• Déployer et personnaliser des postes de travail.
• Mettre en service un équipement informatique mobile.
• Participer à la sécurisation des équipements informatiques fixes   
et mobiles.

Comment ?
Formation collective et présentielle. 
Méthode pédagogique : active et expérientielle. 

Pour qui ?
Demandeurs d’emploi
Sélection : Prescription - CV - Lettre de motivation. Entretien individuel. 
Évaluations. 

Durée ?
1000h en centre et 350 h en entreprise
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TP TECHNICIEN(NE) D’ASSISTANCE EN 
INFORMATIQUE (NIVEAU IV)

Quoi ?
Une formation professionnelle qualifiante préparant au métier d’installateur 
et dépanneur informatique.
En entreprise ou auprès des particuliers, le (la) technicien(ne) d’assistance 
en informatique installe, met en service et dépanne des équipements 
informatiques (PC, périphériques et logiciels) et numériques (voix, images et 
données) reliés en réseau.

Cette formation se compose de 3 modules complétés d’une période 
d’immersion en entreprise :
Module 1. Intervenir et assister sur poste informatique auprès des entreprises 
et des particuliers : 
• Préparer ou remettre en état un équipement informatique.
• Installer et configurer un poste de travail informatique.
• Assurer les mises à jour logicielles d’un équipement informatique.
• Diagnostiquer et résoudre le dysfonctionnement d’un    
équipement informatique.
• Sécuriser un équipement informatique et ses données.
• Faire communiquer un équipement numérique mobile avec un   
poste informatique ou un réseau.
Module 2. Assister en centre de services informatiques et numériques auprès 
des entreprises et des particuliers :
• Assister les utilisateurs dans un environnement informatique et   
numérique.
• Traiter un incident dans une organisation d’assistance    
informatique.
• Réaliser une intervention d’assistance informatique à distance.
• Proposer et mettre en œuvre des solutions d’équipements et de   
services.
 - Participer au suivi du parc et des configurations informatiques.
Module 3. Intervenir et assister sur les accès et les services de réseaux 
numériques :
• Intervenir sur une infrastructure réseau.
• Déployer des postes clients.
• Installer et configurer un service réseau.
• Intervenir sur un serveur de réseau et sur son environnement.
• Installer et sécuriser un accès réseau à une liaison haut débit.
• Intervenir en environnement de voix sur IP.
• Diagnostiquer et résoudre un dysfonctionnement d’accès à un   
réseau.
• Utiliser l’anglais dans son activité professionnelle en    
informatique.

Comment ?
Formation collective et présentielle. 
Méthode pédagogique : active et expérientielle. 

Pour qui ?
Demandeurs d’emploi
Sélection : Prescription - CV - Lettre de motivation. Entretien individuel. 
Évaluations. 

Durée ?
1050h en centre et 210 h en entreprise

PASSEPORT DE COMPÉTENCES 
INFORMATIQUES EUROPÉEN

Quoi ?
Le PCIE (Passeport de Compétences Informatique Européen) est le standard 
mondial de la validation des compétences de base en informatique. La 
certification PCIE est utilisée par des milliers d’entreprises, et bénéficie 
du soutien actif des Institutions et des Ministères (Education, Emploi, 
Industrie, …).

Le PCIE comporte 7 modules, définis par un référentiel international.
M1 : Technologies et Société de l’Information
M2 : Gestion des documents, 
M3 : Traitement de texte, 
M4 : Tableur, 
M5 : Bases de données,
M6 : Présentation
M7 : Service d’information et outils de communication.

Contact:
contact@mode83.net

Vincent Goletto : 04 94 50 98 90 

Tarifs :Prise en charge, CPF / AIF / REGION
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Quels objectifs pédagogiques ?
Acquérir des compétences bureautiques professionnelles

Comment ?
Formation de minimum 2 apprenants.
Ce référentiel est administré par un groupe d’experts de la Fondation ECDL, 
épaulé par plus de 400 personnalités mondiales dans les domaines de la 
formation, de l’enseignement, de l’édition de logiciels et de l’entreprise.

Pour qui ?
Il s’adresse à toute personne (étudiant, salarié ou demandeur d’emploi) 
souhaitant vérifier ou valider ses compétences professionnelles en 
bureautique.

Durée ? 
98h modulables en centre de formation.

Quand ?
Sessions tout au long de l’année.

Tarif :
Depuis l’inscription du PCIE sur la LNI (Liste Nationale Interprofessionnelle) 
par le COPANEF le 7 juillet 2015 et à l’Inventaire de la CNCP le 17 avril 
2015, les « formations bureautiques PCIE » sont éligibles au CPF pour tous 
publics.

Contact:
contact@mode83.net

Vincent Goletto : 04 94 50 98 90 

Tarifs :CPF / AIF / REGION

PARCOURS NUMÉRIQUES EMPLOI

Des parcours numériques pour l’accompagnement de tous dans les recherches 
d’emploi au travers du numérique, en créant des dynamiques de groupe, 
favorable à la redynamisation des personnes.

REON
Pour mettre tous les atouts de votre côté en obtenant un entretien et 
décrocher un emploi.

Objectifs ?
Découvrir de nouvelles pratiques informatiques qui vont optimiser vos 
recherches et stratégies (cv, lettre, réseau sociaux…).

Quand ? Lundi, Mercredi, Jeudi & Vendredi, 9h à 12h

MOBEM
Mobilisation vers l’Emploi : Atelier orienté numérique et emploi organisé 
dans une logique de parcours. 

Objectifs ?
Sessions dédiées relooking, simulation d’entretien d’embauche, coach, 
création de portfolio, pratique de l’Emploi-Store du Pôle emploi, mise en 
place de stratégies… 

Où ? Draguignan, Le Muy, Aups, Fayence

Durée ? 54h

Comment ? 
Atelier sur prescription demandez à votre conseiller Pole emploi, UTS, Cédis, 
Cap Emploi.

MODUS
Apprentissages des savoirs numériques de base & appropriation sociale des 
TIC. 

Objectifs ?
• Promouvoir un usage « intelligent » et « raisonné » de l’internet.
• Réduire les inégalités dans l’accès aux informations numériques   
et dématérialisés

Quand ? Octobre, Novembre, Avril & Mai

Comment ? Groupes de 6 personnes Contact:
04 94 50 98 90
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RESINE MEDIA
 —

Association loi 1901
Draguignan - 429 Boulevard des remparts

www.resinemedia.net

CHANTIER D’INSERTION

Quoi ?
Production de services numériques visant l’insertion des publics par l’emploi 
en leur confiant la réalisation de productions multimédia. Le projet RESINE 
se situe pleinement dans le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire depuis 
le territoire de la Dracénie dans le Var.

Ses domaines d’activités :
• Graphisme : Charte graphique, supports de communication, logo,   
retouches d’images, flyers, cartes de visite ...
• Développement Web : Créations de sites web, sites e-commerce,   
sites vitrine, sites catalogue, service de mise à jour web ...
• Multimédia : prestations numériques multi-supports :    
scénographie, communication transmédia, crossmédia, exposition   
interactive, réalité augmentée ...
• Audiovisuel : Captation d’événement, reportage, webdoc, ou clip,

Quels objectifs ?
• Satisfaire la demande des clients,
• Favoriser l’insertion socioprofessionnelle de demandeurs  d’emploi en leur 
permettant d’acquérir de nouvelles compétences.

Pour qui ?
Demandeurs d’emploi sous critères d’éligibilité.

Durée ?
Activité salariée (Contrat CDDI 6 mois, renouvelable).

Partenaires : Intermédiaire de l’emploi / Etat / Région

Contact:
contact@resinemedia.net
Fabienne Piris : 06 11 22 35 74 

2 — Insertion et formation professionnelle
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— À VOIR AUSSI —

FORMATION ET ÉVALUATION AU B2I ADULTES, FORMATION AU PASSEPORT 
INTERNET MULTIMÉDIA
ERIC Cyber-base du Luc en Provence : 
http://www.mairie-leluc.com/cyberbaseleluc/ 
16, rue de la République, 83340 Le Luc en Provence
Contact : Valérie Kaczmarek — 09 75 96 75 34 
v.kaczmarek@mairie-leluc.fr

FORMATION À TOUTES LES APPLICATIONS INFORMATIQUES
ERIC du Verdon : http://cyber-espace83.fr/
La cigalière, Avenue Bocouenne, 83630 Les Salles sur Verdon
Contact : Gérald Reboul — 04 83 08 98 72 — cyber.espace1@neuf.fr 

FORMATION PUBLICATION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
MUNITIQUE – Formation et Multimédia : http://www.munitique.com/
1, place d’Armes, 83000 Toulon
Contact :  Bruno Zolkowski— 04 94 91 28 28

CLASS CODE
 Les Petits Débrouillards PACA : 
http://www.lespetitsdebrouillardspaca.org/
Ecole Filippi, Avenue Général Gouraud, 83200 Toulon
Contact : Sophie Zimbardo — 06.16.43.01.55 
s.zimbardo@lespetitsdebrouillards.org 
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Avenir 84
 —

Association loi 1901
Avignon - 27 bis avenue de la Trillade

www.avenir-84.org / anpep.free.fr

E-COMMERCE / COMMUNICATION EN 
LIGNE WEB ET MOBILE
Label d’Etat Grande Ecole du numérique

Quoi ?
Un parcours de formation dans un domaine en émergence et correspondant à 
des problématiques identifiées sur le territoire : défaut d’offre de solution 
en matière de formation numérique dans ce domaine, jeunes de niveau Bac 
sans solution post Bac, bassin d’emploi fortement représenté par le secteur 
commercial à fort potentiel d’emplois dans cette filière innovante. 

Cette formation est une qualification au métier du commerce en ligne.
Module 1 : PCIE (Passeport de Compétences Informatiques Européen) – 210h
• Technologies et société de l’information,
• Environnement Windows,
• Word,
• Excel,
• Powerpoint,
• Outlook et Internet explorer,
Module 2 : WordPress, création et gestion de sites web – 160h
- Installer, configurer et administrer un site web,
Module 3 : PrestaShop, configuration du design d’un site web – 96h
• Préparer le référencement naturel du site,
• Initiation,
• Etude du CMS.

Quels Objectifs pédagogiques ?
• Acquérir une vision globale et opérationnelle du web-marketing,
• Développer des stratégies de référencement et des outils de diffusion de 
l’information.

Pour qui ?
Demandeurs d’emploi.
Priorité aux résidants des quartiers politique de la ville d’Apt.
Tous niveaux.

Durée ? 
4 mois, soit 466h

Partenaires : Ville d’Apt, la Communauté de Communes Pays d’Apt-Luberon, Pôle Emploi 
et l’Etat

TP WEB DÉVELOPPEUR(EUSE) – 
DÉVELOPPEUR(EUSE) DE LOGICIELS 
(NIVEAU IV)
Label d’Etat Grande Ecole du numérique

Quoi ?
Une formation professionnelle qualifiante préparant au métier de 
développeur logiciels.
Ce professionnel connaît la face cachée du web. Il code, teste, complète un 
cahier des charges, modélise. Sans lui, point de site de contenu, d’e-commerce 
ou d’application. 

2 — Insertion et formation professionnelle
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04 90 74 25 47 / 04 90 86 59 91 
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La formation se compose de 2 modules, complétée par 1 période en entreprise.  
Module 1. Développer une application Web : 
• Développer des pages web en lien avec une base de données
• Mettre en œuvre une solution de gestion de contenu ou    
e-commerce
• Développer une application simple de mobilité numérique

Module 2. Développer une application client-serveur : 
• Maquetter une application
• Concevoir une base de données
• Mettre en place une base de données
• Développer une interface utilisateur
• Développer des composants d’accès aux données
• Utiliser l’anglais dans son activité professionnelle
 

Pour qui ?
Demandeurs d’emploi. 
Priorité au public cible des quartiers prioritaires (Critères Grande Ecole du 
Numérique)

Durée ? 
8 mois

TP CONSEILLER MÉDIATEUR(RICE) 
NUMÉRIQUE (NIVEAU III) 
Label d’Etat Grande Ecole du numérique

Quoi ?
Une formation professionnelle qualifiante préparant au métier de 
conseiller(ère) médiateur(trice) en numérique.
Par son expertise ce professionnel met en œuvre des actions de médiation 
à destination des utilisateurs pour favoriser leur autonomie avec les 
pratiques, les technologies, les usages et les services numériques. Il (elle) 
accompagne également des entreprises locales et des acteurs territoriaux 
pour leur développement dans l’économie numérique.

Cette formation se compose de 3 modules et d’une période d’immersion en 
entreprise :
Module 1. Accompagner différents publics vers l’autonomie, dans les usages 
des technologies, services et médias numériques : 
• Assurer l’accueil et l’information des différents publics dans le   
cadre d’une structure ou lors d’une action de médiation numérique.

• Etablir un programme d’actions de médiation pour faciliter   
l’appropriation des usages et outils numériques à destination des   
particuliers ou d’une entreprise ou d’un territoire.
• Mettre en œuvre des actions de médiation individuelles ou   
collectives auprès d’utilisateurs dans un environnement numérique.
• Produire des supports pédagogiques ou de communication.

Module 2. Assister les utilisateurs dans des espaces collaboratifs et/ou de 
fabrication numérique :  
• Contribuer à la définition et à l’animation de projets    
collaboratifs et/ou de partenariats dans un environnement   
numérique.
• Assister techniquement différents publics et entreprises dans   
l’utilisation de machines et outils numériques.
• Assurer la gestion et le premier niveau de maintenance du   
matériel numérique.
Module 3. Collaborer à la valorisation numérique d’un territoire, d’une 
entreprise ou d’un projet :
• Mesurer la présence numérique d’un territoire, d’une entreprise   
ou d’un projet.
• Développer et valoriser la présence numérique, d’un territoire,   
d’une entreprise ou d’un projet.
• Favoriser la réputation et/ou la cohésion au sein d’une    
communauté numérique.
• Produire et diffuser des savoirs et des données d’un territoire,   
d’une entreprise ou d’un projet.

Pour qui ?
Demandeurs d’emploi. 
Priorité au public cible des quartiers prioritaires (Critères Grande Ecole du 
Numérique)

Contact :
04 90 86 59 91 
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ACCOMPAGNEMENT À L’EMPLOI

Quoi ?
Des prestations à destination des demandeurs d’emploi pour leur permettre 
une insertion professionnelle grâce aux usages et outils numériques.
• Initiation aux outils numériques,
• Accompagnement aux démarches administratives,
• Accompagnement à la recherche d’emploi,
• Evènements ponctuels (forums emplois, réunions d’information   
métiers….).

Quels objectifs pédagogiques ?
Favoriser l’appropriation du numérique pour la recherche d’emploi.

Comment ?
• Accompagnement individuel et séance collective,
• Identification des publics concernés et adéquation à leurs besoins,
• Proximité.

Pour qui ?
Demandeurs d’emploi résidents au sein des quartiers prioritaires de la ville .

Quand ? 
En accès libre : du lundi au samedi.
Sur rendez-vous : du lundi au vendredi

Partenaires : Equipe Emploi Insertion, Pôle Emploi Appolinaire, Pôle Emploi Agroparc, 
ERIC Service Emploi Insertion, Point relais CARIF

Contact :
contact@avenir-84.org

Jérôme Lecha : 04 90 86 59 91 

Tarifs :Selon Conditions partenariales

LES ACTIONS D’INSERTION

Quoi ?
Mise en œuvre d’un dispositif original de formation à destination du public 
QPV, 
Médiation et inclusion numériques et sociales, 
Expérimentation et montage de projets innovants, 
Formations bureautiques et PAO en milieu pénitentiaire,
Participation au réseau régional Culture science en région PACA, 
Partenariat orientation et accueil volontaires du service civique, 
Participation au dispositif de labellisation «Campus des métiers des 
qualifications», 
Centre habilité PCIE

Quels objectifs pédagogiques ?
• Renforcer le développement territorial vers les métiers    
d’avenir du numérique,
• Développer les capacités et les compétences des demandeurs   
d’emploi, résidents en QPV.

Comment ?
Intégration à l’écosystème de FTCP qui permet l’accès aux tissus de 
grandes et moyennes entreprises pour l’accès aux stages et à l’insertion 
professionnelles. Partenariat privilégié avec le service public de la formation 
professionnelle. Connaissance du public placé sous-main de justice. Expertise 
dans la formation aux métiers du numérique. Intégration au dispositif CLEA. 
Réseau régional d’organismes de formation. Bonne connaissance du tissu 
économique du Vaucluse. Relation privilégiée avec les entreprises.

Pour qui ?
Demandeurs d’emploi, Résidents en QPV, Détenus de centres pénitentiaires…

Durée ? Variable selon les actions

Quand ? Variable selon les actions

Partenaires : Grande Ecole du Numérique FRENCH TECH CULTURE AVIGNON PROVENCE 
(FTCP), AFPA AVIGNON LE PONTET, PREFACE, UNIVERSITE D’AVIGNON ET DES PAYS DE 
VAUCLUSE,  NATUROPTERE, CANOPE 84,  ECDL, UROF PACA,  UROF 84, Chambre des métiers 
84

Contact :

04 90 86 59 91 
Kadra AMIRA

kadra.amira@avenir-84.org
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PASSEPORT INTERNET MULTIMÉDIA (PIM)

Quoi ?
Le PIM correspond à des capacités de base. Son référentiel est conçu 
principalement pour des personnes pas ou peu familiarisées avec les usages 
numériques. Toute personne ayant passé avec succès le test doit être en 
mesure d’utiliser par elle-même un micro-ordinateur déjà configuré et 
connecté au réseau (ordinateur familial, borne publique, poste dans un cadre 
professionnel ou dans un espace public numérique) ainsi que les services 
de base de l’Internet d’une interactivité simple (recherche d’informations, 
courrier électronique, services administratifs en ligne...). Ces capacités sont 
définies dans un référentiel national, actualisé et complété en janvier 2011 
pour tenir compte des évolutions des technologies et des usages. 

Quels objectifs pédagogiques ?
• S’approprier et utiliser un équipement informatique,
• Créer et exploiter un document numérique,
• Utiliser les services de Internet,
• Communiquer et échanger sur Internet,
• Connaître les droits et les règles d’usage sur Internet 

Comment ?
Atelier de présentation théorique puis exercices pratiques de mise en 
application. 
Les séances d’initiation sont organisées autour du référentiel tout en 
s’adaptant aux profils et attentes des usagers. 

Pour qui ?
Tous les publics qui souhaitent s’initier aux outils et usages numériques à 
des fins personnelles ou professionnelles. Toux ceux qui n’ont pas facilement 
accès aux technologies de l’information, ni aux formations initiales ou 
professionnelles et qui souhaitent passer le PIM. 

Comment ?
Ateliers collectifs hebdomadaires animés par un médiateur numérique. Mise 
à disposition d’un PC. 

Pour qui ? 
Tout public 

Contact :
kadra.amira@avenir-84.org
Kadra AMIRA : 04 90 86 59 91 
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Comité du Bassin d’Emploi 
Le Portail du Numérique

 —
Association loi 1901

Pertuis - 180, rue Philippe de Girard 
www.cbesudluberon.com

PASSEPORT INTERNET MULTIMÉDIA (PIM)

Quoi ?
Le PIM correspond à des capacités de base. Son référentiel est conçu 
principalement pour des personnes pas ou peu familiarisées avec les usages 
numériques. Toute personne ayant passé avec succès le test doit être en 
mesure d’utiliser par elle-même un micro-ordinateur déjà configuré et 
connecté au réseau (ordinateur familial, borne publique, poste dans un cadre 
professionnel ou dans un espace public numérique) ainsi que les services 
de base de l’Internet d’une interactivité simple (recherche d’informations, 
courrier électronique, services administratifs en ligne...). Ces capacités sont 
définies dans un référentiel national, actualisé et complété en janvier 2011 
pour tenir compte des évolutions des technologies et des usages. 

Quels objectifs pédagogiques ?
• S’approprier et utiliser un équipement informatique,
• Créer et exploiter un document numérique,
• Utiliser les services de Internet, 
• Communiquer et échanger sur Internet,
• Connaître les droits et les règles d’usage sur Internet.

Comment ?
Atelier de présentation théorique puis exercices pratiques de mise en 
application. 
Les séances d’initiation sont organisées autour du référentiel tout en 
s’adaptant aux profils et attentes des usagers. 

Pour qui ?
Tous les publics qui souhaitent s’initier aux outils et usages numériques à 
des fins personnelles ou professionnelles. Toux ceux qui n’ont pas facilement 
accès aux technologies de l’information, ni aux formations initiales ou 
professionnelles et qui souhaitent passer le PIM. 

Comment ?
Ateliers collectifs hebdomadaires animés par un médiateur numérique. Mise 
à disposition d’un PC. 

Pour qui ? 
Tout public 

Contact :
Justine BURKEY : 04 90 09 02 27 

Tarifs :Plein tarif : 5€, Etudiants / - 25 ans : 2€

Gratuit pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, allocataires CAF. 
Passage du Passeport Internet et Multimédia : Gratuit

contact@leportaildunumerique.fr

2 — Insertion et formation professionnelle
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RÉSEAUX SOCIAUX

Quoi ?
Découverte des réseaux sociaux et utilisation à visée professionnelle,
Atelier de mise en page de CV,
Atelier Lettre de Motivation.

Quels objectifs pédagogiques ?
Optimiser sa recherche d’emploi.

Comment ?
Atelier collectif (6 personnes max.) avec partie démonstration et exercices 
pratiques.

Pour qui ?
Demandeurs d’emploi

Durée ?
3 h pour chaque atelier proposé

Partenaires : Pôle Emploi de Pertuis

Contact :
Justine BURKEY : 04 90 09 02 27 

Tarifs :Plein tarif : 5€, Etudiants / - 25 ans : 2€

Gratuit pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, allocataires CAF. 
et participants des sessions d’accompagnement du CBE Sud Luberon

contact@leportaildunumerique.fr

(Synergie et PAS vers l’emploi)
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— À VOIR AUSSI —

   

ATELIER E-RECHERCHE D’EMPLOI
Centre Social et Citoyen Lou Tricadou : http://loutricadou.wordpress.com
35, rue du Collège, 84200 Carpentras
Contact : Dominique Vuagnat — 04 90 67 73 20
loutricadou.multimedia@gmail.com

ACCOMPAGNEMENT À L’EMPLOI
ESC Villemarie :
http://www.villemarie.com/Villemarie/%40telier_multimedia.html
  73, rue Pierre Parrocel, 84200 Carpentras
Contact : Thierry Petrone — 04 90 62 09 43

BUREAUTIQUE : DÉBUTER ET APPRENDRE LES BASES
Maison des Jeunes et de la Culture : http://www.mjcapt.com/wordpress
77, boulevard National, 84400 Apt
Contact : Aziz Kasse — Tel: 04 90 04 88 80 — contact@mjcapt.com

CLASS CODE 
Les Petits Débrouillards PACA : 
http://www.lespetitsdebrouillardspaca.org/
Contact : 06.16.43.01.44 — f.perrone@debrouillonet.org
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Ceux que l’e-administration désarçonne trouvent dans les espaces de 
médiation numérique l’accompagnement nécessaire. 
La dématérialisation des procédures administratives peut permettre de 
gagner en efficacité et en réactivité dans les relations entre les usagers 
et l’administration. 

Depuis début 2016, l’inscription à Pôle Emploi se fait uniquement en ligne, 
l’incitation à remplir sa déclaration d’impôt sur le revenu sur internet est 
de plus en plus forte, de plus en plus de préfectures ont mis en place une 
procédure de demande en ligne pour l’obtention de titres de séjour, la CPAM 
et la CAF envoient de moins en moins de courriers postaux et sollicitent leurs 
bénéficiaires à utiliser leurs services en ligne, les aides aux exploitations 
agricoles se réclament désormais en ligne sur les sites des DDT, … autant de 
services publics dématérialisés confrontent ainsi les personnes les moins à 
l’aise avec l’outil informatique à l’exclusion numérique.

3

— 
Administration

en ligne

En effet, certaines personnes ne 
peuvent bénéficier de ces services 
pour des raisons diverses (manque 
d’équipement, connexion de mauvaise 
qualité, non maitrise de l’outil, 
méfiance envers le numérique...).
Au-delà de la capacité à accéder à 
internet, la lisibilité des formulaires 
et procédures de consultation des 
fichiers administratifs nécessite 
un degré de familiarité avec l’outil 
informatique que nombre d’internautes 
n’a pas, exigeant de ce fait la nécessité 
de penser le support à l’usager dans 
le recours à l’outil numérique mis 
en place par l’administration. Une 
population connectée et équipée ne 
suffit pas ainsi à faire une population 
socialement incluse.
Par ailleurs, la question de l’accès 
au numérique ne se limite pas à une 
question de moyens techniques, ou de 
course au haut débit. Elle concerne 
également les moyens financiers qui 
peuvent freiner l’accès progressif à 
ces technologies pour un public en 
situation de vulnérabilité. 

Voilà pourquoi, les lieux de 
médiation numérique ont vu 
leur fréquentation augmentée 
ces derniers mois. Ces lieux 
assurent ainsi l’accompagnement 
de l’ensemble de la population 
vers les outils numériques et les 
démarches en ligne. 

En milieu rural ou péri-urbain, 
un label rend visible cet 
accompagnement : Maison de 
service aux publics (MSAP). 
Les Maisons de services au 
public sont des guichets 
d’accueil polyvalent chargés 
d’accueillir, d’orienter et d’aider 
les usagers dans leurs relations 
avec les administrations et les 
organismes publics.
Une Maison de services au public 
a d’abord pour mission d’informer 
le public, de lui expliquer les 
principes des réglementations les 
plus couramment appliquées et 
les demandes qu’elles impliquent, 
de lui faciliter l’usage des 
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procédures téléphoniques et électroniques, de préparer et d’organiser les 
rendez-vous (physiques ou téléphoniques ou par visio-conférence) avec les 
techniciens ou les spécialistes de chaque réseau.
À cet effet, la structure aide à la constitution des dossiers et à leur 
transmission conjointe aux divers organismes publics et accompagne, si 
nécessaire, le public dans l’usage d’Internet ou de la vidéo communication. 
Inspirés par les demandes des usagers, les services rendus concernent 
principalement (mais pas exclusivement) le champ des prestations sociales 
et celui de l’aide à l’emploi.
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— À VOIR AUSSI —

ACCOMPAGNEMENT AUX DÉCLARATIONS EN LIGNE 
http://www.dignelesbains.fr/solidarite
Centre Culturel et d’Action Sociale - 18 rue Georges Aubin, 
04000 Digne les Bains
Contact : Marc Roux — 04 92 36 07 08 — marc.roux@dignelesbains.fr 

DU PAPIER…AU NUMÉRIQUE  
http://www.cc-pays-de-seyne.fr/spip.php?rubrique22
MAISON DE SERVICE AU PUBLIC (MSAP) rue du Barri 04140 - Seyne-les-Alpes 
Contact : Sylvie Rouzès — 04 92 35 28 50 — rspseyne@free.fr

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) FORCALQUIER
11 rue louis Andrieux - 04300 Forcalquier
Le dispositif est ouvert :
Lundi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Mardi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Mercredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Jeudi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Vendredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Contact : 04 92 75 46 21 — rspforcalquier@yahoo.fr

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) LA MOTTE DU CAIRE-TURRIERS
Maison de Pays 04250 La Motte du Caire - 04250 La Motte-du-Caire
La Motte du Caire : lundi au vendredi 9 h - 12 h et 14 h - 17 h 30
Turriers : lundi, mardi et jeudi : 9 h - 12 h 30 et 14 h -17 h 30
Contact : 09 63 52 67 32 — msap.lamotteturriers@sisteronais-buech.fr

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) SAINT-ANDRÉ LES ALPES
Place de Verdun - 04170 Saint-André-les-Alpes
9h - 12h et 13h30 - 16h30
Contact : 04.92.89.10.23 — eref-st-andre@wanadoo.fr
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— À VOIR —

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) QUEYRAS
Maison du Queyras - 05470 Aiguilles
Lundi : 9h30 - 12h et 14h - 18h
Mercredi : 9h30 - 12h et 14h - 18h
Jeudi : 9h30 - 12h et 14h - 18h
Vendredi : 9h30 - 12h et 14h - 18h
Contact : 04 92 46 85 23 — laetitia.pras@comcomgq.com

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) CHAMPSAUR VALGAUDEMAR - SAINT 
BONNET
5 rue des Lagerons - 05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur
Mercredi de 8h30 - 12h30
Jeudi de 8h30 - 12h30
Contact : 04.92.50.78.90 — rsp@ccduchampsaur.fr

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) CHAMPSAUR VALGAUDEMAR - SAINT 
FIRMIN
Le village - 05800 Saint-Firmin
Lundi : 8h30 - 17h
Contact : 04 92 55 08 89 — rsp@ccduchampsaur.fr

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) CHAMPSAUR VALGAUDEMAR - SAINT 
JEAN SAINT NICOLAS
Chemin de l’aigle - 05260 Saint-Jean-Saint-Nicolas
Vendredi : 8h30 - 17h 
Contact : 04 92 55 97 51 — rsp@ccduchampsaur.fr

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) GUILLESTROIS
Passage des écoles, BP12 - 05600 Guillestre
Lundi : 9h - 12h15 et 13h30 - 16h45
Mardi : 9h - 12h15 et 13h30 - 16h45
Mercredi : 9h - 12h15 et 13h30 - 16h45
Jeudi : 9h - 12h15 et 13h30 - 16h45
Contact : 04 92 45 42 42 — rsp@guillestrois.com

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) LARAGNAIS
8A, place de l’Eglise - 05300 Laragne-Montéglin
Lundi : 9h00 - 12h00 et 12h30 - 16h30
Mardi au Vendredi : 8h00 - 12h00 et 12h30 - 16h30
Contact : 04 92 65 26 97 — aurelie.bertrand@sisteronais-buech.fr

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) PAYS DES ECRINS
12, avenue de Vallouise - 05120 L’Argentière-la-Bessée
Lundi : 9h - 12h et 14h - 17h30
Mercredi : 9h - 12h et 14h - 17h30
Jeudi : 9h - 12h et 14h - 17h30
Vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h30
Samedi : 9h - 12h
Contact : 04 92 23 06 21 — rsp@cc-paysdesecrins.com

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) PELVOUX
Saint Antoine - 05340 Pelvoux
Lundi : 8h30 - 12h15
Mardi : 8h30 - 12h15
Mercredi : 8h30 - 12h15
Jeudi : 8h30 - 12h15
Vendredi : 8h30 - 12h15
Contact : 04 92 54 05 95

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) DE VEYNES
42 rue Jean Jaurés - 05400 Veynes
Lundi : 14h - 19h
Mardi : 9h - 12h30 et 14h - 17h
Mercredi : 9h - 12h30 et  14h - 17h30
Jeudi : 9h - 12h30  et 14h - 17h30
Vendredi : 14h - 17h30
Samedi : 9h - 12h
Contact : 04 92 45 42 14 — eref.veynes@free.fr

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) SAVINOIS
Place du village - 05160 Savines-le-Lac
Lundi : 15h - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h et 14h - 17h
Jeudi : 15h - 17h
Vendredi : 15h - 17h
Contact : 0492205282 — msap.savinois@gmail.com

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP)SERRE-PONÇON - ANTENNE 
PRINCIPALE D’EMBRUN
Place Dongois - 05200 Embrun
Lundi : 8h - 12h et 13h30 - 17h
Mardi : 8h - 12h et 13h30 - 17h
Mercredi : 8h - 12h et 13h30 - 17h
Jeudi : 8h - 12h et 13h30 - 17h
Vendredi : 8h - 12h et 13h30 - 17h
Contact : 04 92 22 27 60 — rsp.embrunaissavinois@orange.fr
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— À VOIR AUSSI —

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) SERROIS
Rue des jardins - 05700 Serres
lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h 
Espace ouvert d’éducation permanente le lundi : 12 h 30 - 14 h 
et le jeudi : 12 h 30 - 14 h
Contact : 04 92 67 08 25 — erej.serres@wanadoo.fr

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) VALLÉE DE L’OULE
Espace Rural / Centre de Ressources Numériques,
Ancienne école communale - 05150 Montmorin
Lundi : 8 h 15 - 12 h
Mardi : 8 h 15 - 12 h
Mercredi : 8 h 15 - 12 h et 14 h - 16 h
Jeudi : 8 h 15 - 12 h
Vendredi : 8 h 15 - 12 h
Contact : 09 67 49 52 15 — ccvocathy@orange.fr
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Foyer Rural CEPAGE
—

Association loi 1901
Puget-Théniers - 1 avenue Miss Pell

www.foyer-rural-cepage.com

ACCOMPAGNEMENT E-ADMIN

Quoi ?
Il s’agit d’un accompagnement individuel et personnalisé pour permettre 
d’effectuer les démarches de recherches d’emploi et administratives: 
construire et/ou améliorer son CV, rédiger une lettre de motivation, 
répondre à une télé-candidature, créer un espace emploi personnel, 
rechercher une formation, actualiser sa situation, changer son adresse et/
ou ses coordonnées, déclaration trimestrielle de ressources, simulation de 
demande de RSA.

Quels objectifs ?
Favoriser l’acquisition d’un maximum d’autonomie de l’usager dans ses 
pratiques.

Comment ?
Par une démarche individuelle qui tient compte des besoins de chacun et 
intègre une réflexion sur les usages, en plus d’une formation informatique. 
Un animateur numérique est présent lors de cet accompagnement et répond 
aux sollicitations du public pour tout ce qui touche à la recherche d’emploi 
et aux démarches administratives liées à l’emploi et à l’insertion.

Pour qui ? 
Demandeurs d’emploi ou bénéficiaires du RSA qui ont déjà une maîtrise des 
TIC.

Quand, combien de temps ?
A la demande tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis après-
midi de 15h à 17h

Partenaires : Pôle emploi du 04 et 06, Mission locale du 04 et 06, Maison de services au 
Public de Saint André les Alpes, Maison de services au Public de Villars sur Var, Centre 
social de Saint les Alpes, MSD du plan du Var, les assistantes sociales du 04 et 06, 
HandyJob des Alpes Maritimes, Direction Départemental des Territoires et de la Mer, 
Chambre de Commerce et d’industrie, Chambre des métiers et de l’Artisanat, URSSAF 
des Alpes Maritimes, Communauté de Communes des Alpes d’Azur, Parc Naturel Régional 
des préAlpes d’Azur, ERIC de Saint Auban, Association CAMINA, ERIC O2zzone, Evaléco, 
ARSENIC

Contact :

mtk-cepage@wanadoo.frKhaled M’Tar : 04 93 03 31 15 

Tarif :         Adhésion annuelle

ATELIERS THÉMATIQUES INDIVIDUELS 
ET/OU COLLECTIFS E-ADMIN

Quoi ?
4 ateliers favorisant l’usage des services en ligne. Les différents services 
qui peuvent être abordés à titre indicatif concernent les déclarations de 
revenus pour les impôts et les paiements en ligne, les services en ligne de la 
CAF, les services AMELI, services-publics.fr…

Quels objectifs ?
Favoriser l’acquisition d’un maximum d’autonomie de l’usager dans ses 
pratiques.

Comment ?
Un animateur numérique est présent sur ce temps pour répondre aux 
sollicitations de l’usager qui souhaiterait effectuer ses démarches 
administratives en ligne. Il s’agit de l’accueillir dans le cadre d’un 
accompagnement individuel et personnalisé. 
Pour les ateliers collectifs, c’est une session d’initiation pratique de 6 
participants maximum.

Pour qui ? 
Tout public

Quand, combien de temps ?
A la demande tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis après-
midi de 15h à 17h

3 — Administration en ligne
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Reflets 
—

Association loi 1901
Cagnes-sur-Mer – 14 rue Pasteur

www.reflets.asso.fr

ACCOMPAGNEMENT AUX USAGES DU 
NUMÉRIQUE ET À L’E-ADMINISTRATION

Quoi ?
Ateliers à thèmes permettant d’acquérir les compétences numériques de 
bases essentielles à la vie familiale, sociale et professionnelle.

Quels objectifs ?
• Lutter contre la fracture numérique,
• Accompagner, aider, rassurer, protéger dans le cadre de leurs usages 
numériques, les personnes les plus fragiles et les moins sensibilisées à la 
culture numérique et à l’e-administration liée notamment à la vie citoyenne, 
à la vie associative, à la santé, au handicap, aux aides au logement, à la vie 
familiale, à la scolarité, à l’emploi, à la démocratie participative. 

Comment ?
Accompagnement individuel ou ateliers collectifs et mise à disposition de 
matériel informatique, en accès libre et illimité.

Pour qui ?
Publics jeunes et adultes (salariés, demandeurs d’emploi, retraités, 
bénéficiaires des CCAS…).
Associations locales.

Quand, combien de temps ?
Ouvert toute l’année les lundis, mardis, jeudis de 17h30 à 20h30 et les 
samedis de 9 h à 12 h (fermeture en août). 

Partenaires : Pôle Emploi de Cagnes-Villeneuve, CAF de Nice, Etablissements scolaires 
du secteur, Mairie de Cagnes et des communes voisines, CCAS de Cagnes-sur-Mer, Antibes, 
Nice, Saint Laurent du Var, Missions locales, PLIE, Actif Azur, Association Montjoye, 
Planète Jeunes, Associations des habitants

Contact :

serge.laurent@reflets.asso.fr
Serge Laurent  : 04 93 20 66 40 

Tarif :         Adhésion annuelle

3 — Administration en ligne
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— À VOIR AUSSI —

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DANS LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES VIA 
LE NUMÉRIQUE ET L’ÉLABORATION DE DOSSIER 
http://www.ville-grasse.fr/ville_internet_eric.html

ERIC CENTRE VILLE 
33 avenue Marcel Journet - 06130 Grasse
Contact : Isabelle Martin-Perez — 04 93 42 03 27 
eric.centreville@ville-grasse.fr

ERIC LE PLAN
 Le Mas du Collet, 6 avenue Louis Cauvin - 06130 Grasse  
Contact : Virginie Sala — 04 93 40 77 34 — eric.leplan@ville-grasse.fr

ERIC LES ASPRES
Centre commercial des Fleurs de Grasse, 64 Route de Cannes - 06130 Grasse  
Contact : Kadija Sta — 04 93 42 01 24 — eric.lesaspres@ville-grasse.fr

ERIC SAINT CLAUDE
1, chemin des Gardes - 06130 Grasse  
Contact : Caroline Bette — 04 93 77 86 12 — eric.stclaude@ville-grasse.fr
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ADPEI 
—

Association loi 1901
Marseille 01 - Adriatic, 18 Boulevard Camille Flammarion

www.adpei.org

ACCÈS LIBRE ET/OU ACCOMPAGNÉ

Quoi ?
Effectuer ses démarches d’insertion en ligne en autonomie sur son poste.

Quels objectifs ?
• Consolidation des connaissances acquises en formation,
• Rendre autonome dans la pratique.

Comment ?
La personne effectue ses recherches par elle-même, elle peut être 
accompagnée par l’animateur à sa demande de manière personnalisée. 10 
ordinateurs sont disponibles.

Pour qui ?
Personnes en insertion socio-professionnelle et habitants. 

Quand, combien de temps ?
Tous les lundi, mercredi et vendredi après-midi de 14h à 17h

Contact :

i.benkhaled@adpei.org
Issma Benkhaled — 04 91 11 01 40

ANONYMAL - Maison Numérique
—

Association loi 1901
Aix-en-Provence - La Maison Numérique, 

Le Patio du Bois de l’Aune, 1 Place Victor Schoelcher
www.maison-numerique.net

E-SERVICES PUBLICS

Quoi ?
Découvrir et utiliser les sites de Pôle Emploi, de la CAF, d’Amelie Santé et 
les sites en lien avec la scolarisation des enfants.

Quels objectifs ?
• Permettre au public de connaître et d’utiliser les services publics 
dématérialisés, 
• Rendre autonome dans la pratique.

Comment ?
Atelier en groupe jusqu’à 15 personnes, ordinateurs à disposition, 
vidéoprojection. Présentation de l’animateur, mise en pratique sur de cas 
concrets.

Pour qui ?
Tout public. 

Quand, combien de temps ?
5 ateliers par trimestre de 2h chacun.

Contact :

maison.numerique@gmail.comNadir Hamici — 04 42 27 25 95 

Tarifs : Adhésion 10€

3 — Administration en ligne

Gratuit
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EPN 
Métropole Aix Marseille Provence 

Conseil de Territoire 6
—

Association loi 1901
Port-de-Bouc - Rue Charles Nedelec

www.paysdemartigues.fr

ACCOMPAGNEMENT CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES

Quoi ?
Accompagnement individuel et collectif des publics, favorisant l’accès à 
l’autonomie pour leurs démarches administratives en ligne. 

Quels objectifs ?
• Accompagner les publics dans leurs démarches administratives en ligne 
par la mise en place d’actions menées en co-animation avec les services de 
la CAF,
• Développer l’autonomie des publics dans leurs démarches en ligne,
• Garantir le bon remplissage des dossiers,
• Apporter un soutien aux Médiateurs Numériques dans le cadre de cet 
accompagnement spécifique nécessitant une bonne connaissance des 
situations parfois délicates des publics.

Comment ?
Activité sous forme d’ateliers.

Où ?
Port de Bouc
Martigues : Médiathèque

Pour qui ?
Bénéficiaires de la CAF.

Quand, combien de temps ?
3 jours par semaine.

Partenaires : Caisse d’Allocations Familiales

Contact :

vincent.laroche@paysdemartigues.fr 

Vincent Laroche  — 04 42 80 27 97 

Libre et gratuit.

3 — Administration en ligne
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EPN de la Médiathèque de Martigues
Métropole Aix Marseille Provence 

Conseil de Territoire 6
—

Association loi 1901
Martigues - Quai des Anglais

www.mediatheque-martigues.fr

ATELIER ‹‹CRÉATION DU COMPTE 
PERSONNEL DE FORMATION EN LIGNE››.

Quoi ?
Accompagnement des usagers dans leurs démarches de recherches d'emploi 
en ligne.

Quels objectifs ?
• Faciliter l'accès à l'emploi des habitants demandeurs d'emploi,
• Rendre efficientes les candidatures des demandeurs d'emploi,
• Renforcer l'aide à l'usage en ligne des outils nécessaire pour sa recherche 
d'emploi,
• Faire connaître les ressources numériques liées à l'emploi, la formation et 
la création d'activité,
• Optimiser sa recherche d'emploi.

Comment ?
En mettant à disposition de Pôle Emploi des compétences numériques et du 
matériel.
Activité sous forme d'ateliers collectifs. 

Pour qui ?
Demandeurs d'emplois inscrits à Pôle Emploi.

Quand, combien de temps ?
Une fois par mois le vendredi matin de 10h à 12h

Partenaires : Pôle Emploi

Gratuit sur inscription.

3 — Administration en ligne
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— À VOIR AUSSI —

ACCOMPAGNEMENT DÉCLARATION EN LIGNE 
http://emmaus-connect.org/programme-terrain/points-accueil/paca/
marseille/
Emmaüs Connect - 10 boulevard National, 13001 Marseille
Contact : Magali Pantobe — 06 25 40 73 75 
mpantobe@emmaus-connect.org
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MODE83
ESPLANADE DE L’INTERNET

 —
Association loi 1901

Draguignan - 53 Bd des Martyrs de la Résistance
www.mode83.net

E. ADMINISTRATION

A l’Esplanade de l’Internet, l’équipe des médiateurs numériques vous 
accompagne pour réaliser vos démarches liées aux Services Publics : impôts, 
déclaration, attestation CAF, Sécurité Sociale, logement, état civil, carte 
grise…
Gagnez du temps et facilitez le suivi de vos dossiers administratifs.

Quand ? 
Tous les jours 

Pour qui ?
 Tous

04 94 67 15 87

Résidants Draguignan ou le Muy : 15 € par anAutres Communes : 25 €Gratuit pour les moins de 25 ans

Tarifs :

3 — Administration en ligne
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ACCOMPAGNEMENT DÉCLARATION EN LIGNE
http://www.mairie-leluc.com/cyberbaseleluc/
Cyber-base - 16, rue de la République, 83340 Le Luc en Provence
Contact : Valérie Kaczmarek — 09 75 96 75 34 — v.kaczmarek@mairie-leluc.fr

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC BARJOLS
Ancien Collège - 261 Route de Tavernes - 83670 Barjols
Lundi, mardi, jeudi : 8h-12h et 13h30-18h
Mercredi : 9h-12h
Vendredi : 8h-12h et 13h30-16h
Contact : 04 94 77 10 08 — msap-barjols@provenceverdon.fr

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC AUPS
33 bis avenue Georges Clémenceau - 83630 Aups
Lundi et Vendredi : 9h00-12h00 et sur rendez-vous le Lundi : 13h30 à 16h30
Mardi, Mercredi, Jeudi : 9h-12h00 et 13h30-16h30
Contact : 04 98 10 29 43 — msap.aups@orange.fr

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC RIANS
Chemin de l'Umède - 83560 Rians
Lundi : 9h - 12h30 et 14h - 17h
Mardi : 9h - 12h30 et 14h - 17h
Mercredi : 9h - 12h30 et 14h - 16h
Jeudi : 9h - 12h30 et 14h - 17h
Vendredi : 9h - 12h30 et 14h - 17h
Contact : 04 94 78 53 27 — msap-rians@provenceverdon.fr

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC SEYNE-SUR-MER
98 Avenue Louis Pergaud - 83500 La Seyne-sur-Mer
Du lundi au vendredi  8h30 - 12h00 et 13h15 - 17h
Contact : 04.94.10.93.50 — giplaseyne@hotmail.fr

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC SOLLIÈS-PONT
1 bis rue République - 83210 Solliès-Pont
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00 et 13h30 - 16h30
Contact : 04 94 33 38 61 — msap.solliespont@gmail.com
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Comité du Bassin d’Emploi 
Le Portail du Numérique

 —
Association loi 1901

Pertuis - 180, rue Philippe de Girard
www.cbesudluberon.com

ATELIER SUR L’UTILISATION DES SERVICES 
DE L’EMPLOI STORE DE PÔLE EMPLOI

Quoi ?
Un service d’accompagnement au numérique sur les services dématérialisés 
du Pôle Emploi (création de compte demandeur d’emploi, recherches d’offres, 
téléchargement de CV, impression de documents, demande de rendez-vous en 
ligne…)

Quels objectifs ?
• Permettre au public de connaître et d'utiliser les services publics 
dématérialisés, 
• Rendre autonome dans la pratique.

Comment ?
Atelier collectif (6 personnes max.) avec une partie démonstration et des 
exercices pratiques.

Pour qui ?
Demandeurs d’emploi 

Quand, combien de temps ?
3h

Partenaires : Pôle Emploi de Pertuis
Contact :

contact@leportaildunumerique.fr
Justine Burkey : 04 90 09 02 27

Plein tarif : 5€, Etudiants / - 25 ans : 2€Gratuit pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, allocataires CAF

Tarifs :

POINT RELAIS CAF

Quoi ?
Un service d’accompagnement au numérique sur les services dématérialisés 
de la CAF (création de compte allocataire, impression de documents, demande 
d’aides en ligne …)

Quels objectifs ?
• Accompagner 
• Rendre autonome dans la pratique.

Comment ?
Accès informatique en accès libre ou sur prise de rendez-vous pour un 
accompagnement individuel personnalisé.

Pour qui ?
Tout public 

Contact :

contact@leportaildunumerique.fr
Justine Burkey : 04 90 09 02 27

Gratuit.

3 — Administration en ligne
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— À VOIR AUSSI —

   

MAISON DE SERVICE AU PUBLIC 
http://cbeventoux.com/innovation/wp-content/uploads/2016/11/affiche_
msap_pour_mailing.jpg

CBE MONT VENTOUX 
 Lotissement Le BAOU de Mougne, 84390 Sault
Contact : Alexandre Bouchet — 04 90 61 73 89
alexandre.bouchet@cbeventoux.com

ATELIER E-ADMINISTRATION
http://loutricadou.wordpress.com
CENTRE SOCIAL ET CITOYEN LOU TRICADOU
 35, rue du Collège, 84200 Carpentras
Contact : Dominique Vuagnat — 04 90 67 73 20 
loutricadou.multimedia@gmail.com
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Transition numérique

des entreprises

Pour la plupart des entreprises, le numérique est un levier croissance et de 
compétitivité. 
Même si particulièrement bien équipées en outils numériques, les enquêtes 
notent cependant un déficit dans les usages associés à ces outils de base en 
entreprise qui empêche les entreprises de tirer le meilleur parti de leur 
investissement. 

Les pratiques et l’équipement en outils numériques sont disparates selon les 
entreprises, leur culture, leur secteur d’activité et leurs métiers. Certaines 
d’entre elles ont tendance à empiler des outils digitaux ayant pour objectif 
de faire travailler plus efficacement leurs équipes et d’accélérer le partage 
de connaissances. Or, ces nouveaux outils, même si bien conçus, ne suffisent 
pas à inculquer les nouveaux usages. Pour s’assurer que tous au sein de 
l’organisation comprennent, adhèrent et adoptent la transformation des 
pratiques avec le numérique, il est important de penser la démarche de 
changement, passant par l’analyse de l’entreprise (environnement interne 
et externe), de la sociologie de ses membres et de l’état des pratiques 
numériques, avant de les informer et de les former. 

Parce que les artisans, commerçants et TPE sont trop nombreux, trop variés, 
de trop petite taille pour que soit conçue une offre globale d’accompagnement 
à leur destination, notamment en matière numérique, l’offre complémentaire 
des acteurs de la médiation numérique est nécessaire.

territoires, 
-Le diagnostic de l’usage du 
numérique et des besoins en 
compétences et outils,
-Des solutions faces au manque 
de moyens financiers, tels que 
l’utilisation de logiciels libres,
-La disponibilité en horaires 
décalés et la proximité des lieux 
nombreux couvrant largement le 
territoire PACA,
-L’accompagnement à la prise 
en main des outils numériques 
acquis livrés avec un mode 
d’emploi complexe,
-L’accompagnement au 
changement des salariés et des 
dirigeants,
-Des formations sur mesure, 
compte tenu des contraintes 
spécifiques au secteur d’activité.

Les acteurs de la médiation numérique 
en PACA interviennent ainsi, aux côtés 
de ses partenaires tels que les CCI, 
la Chambre Régionale des Métiers et 
de l’Artisanat, et les groupements 
d’entreprises du numérique, pour 
améliorer la compétitivité des 
entreprises en favorisant leur 
transition numérique.

Ils s’adaptent à la demande et 
proposent une offre de services 
diversifiée afin de prendre en compte 
les différentes problématiques 
observées auprès des artisans, 
commerçants et TPE, telle :
- L’orientation des acteurs économiques 
cibles sur l’ensemble des offres 
d’accompagnement et de formation 
pour la transition numérique des 
organisations économiques des
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Centre de ressources 
des Hauts Pays Alpins

—
Association loi 1901

Veynes - 3 rue Anatole France
www.centre-de-ressources.fr

ATELIERS TECHNIQUES RÉSEAUX 
SOCIAUX

Quoi ?
Accompagner les dirigeants des petites entreprises dans leurs pratiques et 
politique des réseaux sociaux. 

Comment ?
Ateliers collectifs et accompagnement individuel

Pour qui ? 
Acteurs socio-professionnels du territoire

Partenaires : ERIC de Gap,  Service économique de la communauté de commune Buëch 
Dévoluy

 

Contact :

f.morel@centre-de-ressources.fr
Fabienne Morel — 04 92 57 24 02

4 — Transition numérique des entreprises
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Foyer Rural CEPAGE
—

Association loi 1901
Puget-Théniers - 1 avenue Miss Pell

www.foyer-rural-cepage.com

ACCUEIL ET ORGANISATION D’ATELIERS 
PORTÉS PAR DES SERVICES PUBLICS

Quoi ?
Cette activité est développée avec des services déconcentrés de l’état, pour 
toucher essentiellement les entrepreneurs. Accompagnement aux démarches 
en ligne et notamment les règlements des charges sociales. 

Pour qui ? 
Entrepreneurs, auto-entrepreneurs, agriculteurs, futurs auto-entrepreneurs.

Quand, combien de temps ?
Cet atelier est organisé sur une journée une fois par an. 

Partenaires : Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Chambre de 
Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers, URSSAF

Contact :

mtk-cepage@wanadoo.frKhaled M’Tar : 04 93 03 31 15 

Tarif :         Adhésion annuelle

4 — Transition numérique des entreprises
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NUMÉRIQUE SOLIDAIRE

ACCOMPAGNEMENT au NUMÉRIQUE SOLIDAIRE.

Quoi ?
Communication, gestion, outils collaboratifs, sites web et accompagnement
à la dématérialisation du Système d'Information de l'Entreprise

Quels objectifs ?
Améliorer la gestion et la communication des entreprises.
S’approprier les nouveaux usages numériques et intégrer ces technologies 
pour gagner en compétitivité.
Garantir une adéquation aux valeurs et pratiques associatives et solidaires.

Comment ?
Accompagnement individuel à la transition numérique.
Entretien individuel sur rendez-vous, par téléphone ou via internet (mail, 
listes, dialogue en direct,)
Conseils et expertise : écoute, analyse et diagnostic des usages et besoins, 
étude et recherche de solutions, démonstrations.

Pour qui ?
TPE/PME de l'ESS, acteurs d'activités solidaires, sociales ou citoyennes :
associations, collectifs, bénévoles.

Quand, combien de temps ?
1h

AssoDev-MarsNet
—

Association loi 1901
Marseille 06 - Mesclun, 14 rue Berlioz

www.marsnet.org

Contact :

assodev@marsnet.orgHervé Galvan : 06 84 04 37 01 

Tarif :Gratuit pour tous les membres actuels et pour toute perso
nne 

envisageant d'utiliser nos services payant au-delà d'une heure 

et pour tout autre public

ATELIER D'ENTRAIDE AU NUMÉRIQUE 
SOLIDAIRE

Quoi ?
Regroupement sous forme d'atelier d'entraide pour la pratique de services 
web et logiciels libres.

Quels objectifs ?
• Améliorer la gestion et la communication des entreprises, 
• S’approprier les nouveaux usages numériques et intégrer ces technologies 
pour se développer,
• Garantir une adéquation aux valeurs et pratiques associatives et solidaires.

Comment ?
Atelier collectif, conçu et rythmé par un animateur professionnel.

Pour qui ?
TPE/PME de l'ESS, acteurs d'activités solidaires, sociales ou citoyennes : 
associations, collectifs, ESS, bénévoles.

Quand, combien de temps ?
1h30

Partenaires : ARSENIC, Framasoft, GlobeNet/No-Log, Gitoyen, Outils-réseaux, 
la communauté des logiciels libres

Contact :

assodev@marsnet.orgHervé Galvan : 06 84 04 37 01 

Tarif :Gratuit pour les membres de Marsnet, 
prix libre pour tous les autres publics

4 — Transition numérique des entreprises
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ANONYMAL 
—

Association loi 1901
Aix-en-Provence - La Maison Numérique, 

Le Patio du Bois de l’Aune, 1 Place Victor Schoelcher
www.maison-numerique.net

ATELIERS OPEN DATA

Quoi ?
Fact-checking, collecte de données, datavisualisation, production de 
données...

Quels objectifs ?
• Sensibiliser les publics à l'Open Data,
• Apprendre à collecter, utiliser et produire de la donnée.

Comment ?
Atelier en groupe jusqu'à 15 personnes, ordinateurs à disposition, 
vidéoprojection. 
Présentation de l'animateur, mise en pratique sur des cas concrets.

Pour qui ? 
Associations, collectivités, élus, entreprises.

Quand, combien de temps ?
2 h, 4 ateliers par trimestre 

Partenaires : Collectivités territoriales, associations culturelles, universités.

Contact :

coordnum@anonymal.tvArnaud Battarel — 04 42 64 59 75 

Tarifs : Adhésion 10 € - atelier gratuit

ACCULTURATION ET TRANSITION 
NUMÉRIQUE DES ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES

Quoi ?
Des cycles de formation auprès de professionnels autour des usages des 
outils numériques, et un accompagnement sur mesure en fonction de la 
demande. 

Quels objectifs ?
• Développer un esprit et une pratique critique du numérique,
• S’approprier les usages du numérique dans un contexte professionnel,
• Déployer des pratiques professionnelles collaboratives,
• Définir une stratégie numérique pour son organisation.

Comment ?
La formation ACUNUM : un module de 4 jours
Objectifs pédagogiques :
• Comprendre les cultures numériques dans nos métiers,
• Organiser sa veille numérique pour collecter et partager des informations 
professionnelles pertinentes, 
• Développer ses relations et amplifier sa socialisation professionnelle avec 
les médias sociaux, 
• Collaborer et partager des contenus entre professionnels.

Un accompagnement individuel pour l’aide à l’élaboration et à la mise en 
œuvre d’un plan d’action.

Pour qui ? 
Associations, collectivités, élus, entreprises.

Urban Prod
MarsMediaLab

—
Association loi 1901

Marseille 01 - Mars MediaLab,18 rue Colbert
www.urbanprod.net

Contact:

sdelahaye@urbanprod.net
Stéphane Delahaye 

4 — Transition numérique des entreprises 4 — Transition numérique des entreprises
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BGE 
Provence-Alpes Méditerranée 

Accès Conseil 
—

Association loi 1901
Marseille 12 - Actipôle 12, 7 rue Gaston de Flotte
www.acces-conseil.fr / www.bge-polenumerique.fr

ACCOMPAGNEMENT DANS LA TRANSITION 
NUMÉRIQUE DES TPE

Quoi ?
• Sensibilisation réseaux sociaux : quels réseaux indispensables   
pour une entreprise ?
• Facebook pour entreprise : bien débuter & se développer 
• Google pour entreprise : quels outils professionnels ? comment créer la 
page My Business ? 
• Twitter pour entreprise : comment construire son identité sur Twitter et 
comment communiquer ? 
• LinkedIn pour entreprise : quels potentiels usages et objectifs d’une page 
entreprise ? 
• Images & vidéos : les 10 outils à maîtriser pour réussir sa communication 
visuelle
• E-comunication, programmation et veille : comment communiquer 
efficacement et au bon moment ? 
• Créer un site internet : quels outils ? quelles possibilités ? Quelles étapes 
pour la création d’un site professionnel ? 
• Outils bureautiques : comment utiliser les outils bureautiques dans le 
cadre de son activité professionnelle ?

Quels objectifs ?
Former et accompagner les entrepreneurs dans leur transition numérique 
afin de favoriser leur développement et de fidéliser leur clientèle.

Comment ?
Ateliers collectifs et formations pratiques. Un support et une fiche 
d’évaluation sont fournis à la fin de l’atelier / formation.
Un accompagnement individuel peut être proposé dans le cadre d’un parcours 
transition numérique TPE.

Contact :
polenumerique-bge@acces-conseil.org

Tarifs : Les ateliers entre 30€ et 100€ 

Pour qui ? 
Créateurs et entrepreneurs de toute la région.

Quand, combien de temps ?
Une demi-journée à une journée 

4 — Transition numérique des entreprises



232 — 336 233 — 336



234 — 336 235 — 336

Comité du Bassin d’Emploi 
Le Portail du Numérique

 —
Association loi 1901

Pertuis - 180, rue Philippe de Girard
www.cbesudluberon.com

APPROFONDISSEMENT DES USAGES 
DES LOGICIELS BUREAUTIQUES ET 
MULTIMÉDIAS

Quoi ? 
Approfondissement sur logiciels et outils adaptés à vos activités
• Bureautique (Word, Excel, PowerPoint) et Libre Office (Writer, Calc, 
Impress),
• Retouche d’image du logiciel libre GIMP,
• Montage vidéo Windows Movie Maker,
• Création de blog.

Quels objectifs ?
• Savoir écrire un texte et le mettre en page, savoir hiérarchiser des 
informations, savoir insérer une image, savoir enregistrer un document et 
l’imprimer,
• Savoir insérer et couper des vidéos, savoir insérer une musique, gérer les 
balances de son, savoir insérer une image et gérer les effets.

Comment ?
Atelier collectif (6 personnes max.) avec partie démonstration et exercices 
pratiques.

Pour qui ? 
Entreprises, professionnels salariés

Contact :

contact@leportaildunumerique.fr
Justine Burkey : 04 90 09 02 27

Plein tarif : 5€
Tarifs :

4 — Transition numérique des entreprises
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ATELIERS NUMÉRIQUES, CBE MONT VENTOUX 
www.cbeventoux.com
1269 avenue Dwight Eisenhower - 84200 Carpentras
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Participation

citoyenne

Accompagner les citoyens dans la protection de leurs données privées 
mises en ligne, par l’évitement des nouveaux envahissements sauvages de 
leur vie privée avec le télémarketing ciblé et les algorithmes suggérant 
quoi acheter, en les aidant à préserver leur identité virtuelle, associée à 
l’historique de sa présence dans le réseau, soit leur traçabilité numérique, 
est la mission de nombreux médiateurs numériques.

Il leur importe également de leur restituer un ensemble d’outils et 
d’informations numériques afin que tous soient en capacité de participer à 
la vie publique.
Pour rendre les citoyens acteurs de la cité, de plus en plus d’outils et 
supports issus des technologies de l’Internet et de la communication 
sont développés et mis à disposition de tous. Le développement des outils 
numériques de la participation peut ainsi permettre des assemblées 
participatives électroniques, l’e-participation législative, de prendre part 
aux budgets participatifs en ligne, de fédérer des initiatives politiques 
auxquelles on donne la voix en mettant à disposition des internautes une 
communauté et des outils de lobbying citoyen….
La contribution au débat local ou national, donner aux citoyens le pouvoir 
de diagnostiquer, de proposer, de peser dans les décisions qui les concernent 
et d'en suivre l'application, est ainsi rendue d’autant plus possible avec le 
numérique. Il s’agit de faire émerger de nouvelles conditions d’exercice de la 
démocratie locale par la mise en valeur des acteurs, des expérimentations 
et des réalisations en s’appuyant sur le numérique.

Parce que les artisans, commerçants et TPE sont trop nombreux, trop variés, 
de trop petite taille pour que soit conçue une offre globale d’accompagnement 
à leur destination, notamment en matière numérique, l’offre complémentaire 
des acteurs de la médiation numérique est nécessaire.

L’Open data et les nouveaux outils 
collaboratifs numériques ouvrent les 
portes en matière de co-élaboration. 
Les citoyens peuvent ainsi se saisir 
de l’open data et enrichir d’eux-
mêmes les données des collectivités 
(« crowdsourcing »). Comme ces 
habitants ou randonneurs lors de 
« cartoparties » co-organisées 
avec le support d’OpenStreetMap 
permettant de créer des cartes 
libres du monde sous licence ouverte, 
par l’utilisation de 

moyens informatiques basés 
sur Internet qui permettent 
l’intervention et la collaboration 
de tout utilisateur volontaire.
Les médias citoyens traitant de 
sujets qui ne sont pas forcément 
abordés par les "médias 
classiques", et offrant sur certains 
événements une couverture plus 
proche du terrain, mobilisent les 
outils numériques de la vidéo et 
de la photo, comme initient aux 
techniques journalistiques et 
favorisent l’expression citoyenne.
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Autant d’actions de prévention et d’éducation, de participations citoyennes 
et de productions communautaires facilitées par de nombreux lieux de 
médiation numérique en PACA.

« Nous traversons actuellement une crise de la démocratie. Les citoyens ne 
se retrouvent plus dans l’offre politique et institutionnelle (Benjamin des 
Gachons, Change.org) et ont le sentiment d’une diminution de leur influence 
sur les décisions politiques (Fondation Jean Jaurès et Renaissance Numérique). 
Le numérique peut être vu comme un outil permettant de surmonter cette 
crise, notamment en ouvrant des possibilités pour une démocratie plus 
participative. » 

1Tirer parti de la révolution numérique – Comment concilier, à terme, la construction d’un 
écosystème favorable au développement de l’économie numérique et la garantie des principes qui 
fondent la société française ? – France stratégie 2017 – Synthèse des débats : 
http://francestrategie1727.fr/thematiques/tirer-parti-de-la-revolution-numerique/
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Association pour le Développement 
en Réseau des Territoires 
et des Services (ADRETS)

 —
Association loi 1901
Gap - 7 rue Bayard

www.adrets-asso.fr

CARTOGRAPHIE DES SERVICES
ET INFOLAB

Quoi ?
Le projet vise de manière large à améliorer la connaissance et l’accès à 
l’information sur les services du territoire. La carto-partie permet aux 
habitants d'être en position d' "expert de leur territoire" : ils co-construisent 
la donnée, qui est ensuite mise à disposition de tous. 

Quels objectifs ?
Sensibiliser en amont les différents acteurs du territoire (maisons de 
service au public, élus, associations...) pour s’adresser ensuite directement à 
l’ensemble des usagers et habitants sous forme de carto-parties et autres 
ateliers participatifs.

Comment ?
Manifestation.
OpenStreetMap / MapContrib/ UMap et Carto-Parties (https://wiki.
openstreetmap.org/wiki/WikiProject_France/Mapping_Parties)
Ateliers Infolab, outils de Dataviz

Pour qui ? 
Grand public en recherche d’information sur les services à la population. 
Associations d’accompagnement social. Acteurs du champ du travail social 
ou de l’accueil (Maisons de services au public).

Quand, combien de temps ?
1/2 journée à 1 journée. Plusieurs sessions par an

Partenaires : Pays Gapençais, Les Amis des Bauges

Guillaume Doukhan : 04 92 51 07 19Contact :

Gratuit.

adrets@adrets-asso.fr

5 — Participation citoyenne
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Association Sport et Culture 
en Champsaur 

 —
Association loi 1901

Saint-Jean Saint-Nicolas – Centre social Planète Champsaur
www.planetechampsaur.fr

MEDIA LAB

Quoi ?
Donner les outils et les méthodes pour que les habitants puissent avoir un 
espace d’expression.

Quels objectifs ?
• Donner la parole aux habitants,
• Mettre en valeur les événements de la vallée.

Comment ?
Ateliers collectifs en petits groupes, suivant les envies des habitants. Mise 
à disposition du matériel ainsi que d'un médiateur pour créer des reportages, 
interviews Open-Plateau.

Pour qui ? 
Habitants de la vallée du Champsaur

Quand, combien de temps ?
Tout au long de l'année, selon les demandes.

Partenaires : O2zone TV

Géraldine Diss, Eugène Roux : 04 92 49 98 69 

Contact :

Tarif :

scc.collectes@free.fr, scccyber@free.fr

Adhésion à l’association

WIKI CHAMPSAUR VALGO

Quoi ?
Atelier Habitants et territoire : rencontre autour d’une thématique locale, 
atelier participatif
WikiTime : Accompagnement à la création d’articles (sonores / vidéos / 
photos / texte) en vue d’une publication sur le site internet
Site Internet : Rendez-vous sur www.wiki-champsaurvalgo.fr et découvrez le 
territoire à travers de nombreux thèmes.

Quels objectifs ?
Donner les outils, méthodes et l’espace pour que les habitants puissent 
raconter leur vallée.

Comment ?
Mise à disposition du matériel ainsi que d’un médiateur pour créer des 
reportages, interviews, articles pour mettre en valeur le patrimoine de la 
vallée ainsi que ses habitants.

Pour qui ? 
Habitants de la vallée du Champsaur et du Valgaudemard

Quand, combien de temps ?
Tout au long de l'année, selon les demandes.

Géraldine Diss : 04 92 49 98 69 Contact :

Tarif : Adhésion à l’association

scc.collectes@free.fr

5 — Participation citoyenne
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Centre de Ressources 
Hauts Pays Alpins

 —
Association loi 1901

Veynes - 3 rue Anatole France
www.centre-de-ressources.fr

ATELIER CRÉATION DE COMMUNS 
NUMÉRIQUES: 
WIKIPÉDIA ET OPENSTREETMAP

Quoi ?
A partir d'une thématique patrimoniale ou autres sur laquelle les habitants 
d'un territoire sont susceptibles de porter un grand intérêt, provoquer 
des ateliers de découvertes des communs numériques. Après ce temps 
d'acculturation, les amener à devenir des contributeurs et ambassadeurs 
de ces projets. 

Quels objectifs ?
• Sensibiliser les citoyens à la création de communs numériques et favoriser 
l'émergence d'une communauté� sur le territoire,
• Permettre aux collectivités de disposer de cartes à jour et facilement 
accessibles.

Comment ?
Ateliers collectifs sur une journée avec différents temps de théorie, 
d'échange et de pratique. 

Pour qui ?  Habitants du territoire, vacanciers, actifs, retraités, élus... 

Quand, combien de temps ? 1 journée, plusieurs ateliers par an. 

Partenaires : APITUX, ERIC du Champsaur, commune de SAIX.

Contact :

morel@centre-de-ressources.frFabienne Morel : 04 92 57 24 02  

Tarif : Ateliers gratuits et ouverts à tous. 

5 — Participation citoyenne
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Le Hublot 
—

Association loi 1901
Nice - L’Entre-pont, 89 route de Turin 

www.lehublot.net

DEVENEZ WEB REPORTER

Quoi ?
Un projet pédagogique autour de Ligne16.net, le média participatif des 
quartiers Est de Nice. Ce site web citoyen d'informations de proximité (depuis 
2013) propose de faire l'information, de s'initier au journalisme numérique 
en réalisant des reportages multimédias (interviews, photos, émissions 
radio, vidéos...).

Quels objectifs ?
Appropriation du numérique par la pratique.

Comment ?
Réalisation de reportages « écrit, audio, vidéo, photo » jusqu’à la publication 
sur ligne16.net (site Wordpress). Organisation d’émission radio. Interviews 
de professionnels liés au sujet traité.
Logiciels utilisés : Gimp, Audacity / Matériel : H4 enregistreur, et appareil 
photo.

Pour qui ? 
Tout public à partir de 11 ans

Quand, combien de temps ?
Mercredis : 14h - 17h (sauf pendant les vacances scolaires).

Contact :

tania@lehublot.netTania Cognée : 04 93 31 33 72 

Atelier gratuit:
adhésion de 15€ par an à l'Entre-Pont

5 — Participation citoyenne
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REPORTERS DE QUARTIERS

Quoi ?
Réalisation de reportages sur des manifestations associatives, festives, 
sportives, culturelles… qui ont lieu tout au long de l’année. Les reportages 
des équipes de reporters font l’objet d’articles de presse, de contenu de sites 
internet, de séances de projections publiques où sont invités les habitants du 
quartier, les acteurs impliqués, les institutionnels, les financeurs…

Quels objectifs ?
Acquérir des compétences multimédias

Comment ?
Constitution d’équipes de reporters, accompagnement lors des reportages 
et des ateliers.
Mise à disposition d’ordinateurs portables, tablettes, appareils photos 
numériques, caméscopes, vidéo projecteurs, supports de cours. 

Partenaires : Accès Reportages

Accès Informatique et Multimédia
—

Association loi 1901
Aix en Provence - Maison Vie Associative, 
Le Ligourès, place Romée de Villeneuve,

www.acces-multimedia.org

Contact :

acces-informatique@live.fr 
Jacques Guillon : 09 80 47 72 01 

Tarif :Cotisation : 15 € puis 8 € de l’heure pour les ateliers 

et gratuité pour la captation.Tarif spécial pour les minimas sociaux. 

5 — Participation citoyenne
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METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE 
OPEN DATA

Quoi ?
Accompagner les petites communes dans la mise en place d'une stratégie 
de libération des données numériques (Open Data) afin de se conformer à 
la loi et de trouver par ce biais des relais d'innovation et des économies 
budgétaires.

Quels objectifs ?
• Comprendre les enjeux et le cadre réglementaire de l'OpenData,
• Définir une stratégie de diffusion de données publiques ouvertes,
• Mettre en place des procédures de dématérialisation documentaire,
• Mettre en place des actions de médiation à la donnée,
• Disposer des éléments nécessaires à l'élaboration de marchés publics.

Comment ?
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage. Etude de diagnostic, formation (élus et 
agents) et rapport stratégique.

Pour qui ?  Agents et élus des petites collectivités (communes, EPCI).

Quand, combien de temps ? De 5 à 30 jours/homme selon les situations et 
demandes.

Urban Prod
—

Association loi 1901
Marseille 01 – 18 rue Colbert

www.urbanprod.net

Tarifs : 400 euros j/h hors frais.  

Contact:

sdelahaye@urbanprod.netStéphane Delahaye 

Tarifs à étudier selon les situations et le cadre

des marchés publics, le cas échéant.

LES TEMPS LIBRES DU MARSMEDIALAB

Quoi ?
Activités autour de la création d’œuvres numériques : jeux vidéos, musique 
assistée par ordinateur, un groupe d’entraide sur les pratiques numériques, 
la robotique et la vidéo. 

Quels objectifs ?
• Partager au plus grand nombre des cultures et usages numériques de base,
• Développer de nouvelles pratiques artistiques,
• Favoriser la pratique de nouvelles formes de médias citoyens. 

Comment ?
Accueil des publics soit au Mars Medialab les soirs et les week-ends, soit à 
l’extérieur dans la caravane numérique dans le cadre d’ateliers thématiques. 
Pédagogie active. Méthodes d'animation issues de l'éducation populaire.

Pour qui ? 
Tout public, jeunes issus du centre ville de Marseille

Quand, combien de temps ?
Jeudi et Vendredi : 18h – 22h
Samedi : 10h30 – 12h et 14h – 18h
Dimanche : 14h – 18h

Partenaires : Centre social Baussenque, ADDAP 13, Théâtre de l'œuvre, La Compagnie, 
DUNES, Contact Club, MPT Panier Joliette, MPT Centre Social Julien, MPT Belle de Mai, 
Friche La Belle de Mai, Daki Ling, Culture du Cœur,
Erasmus +, Préfecture des Bouches du Rhône, Fondation Orange, Région Provence Alpes 
Côte d’Azur 

Contact:

bpages@urbanprod.net
Bruno Pagès — 04 84 25 25 47

    Gratuit.

5 — Participation citoyenne
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VOLONTARIAT ET STAGE

Quoi ?
Accueillir et accompagner des jeunes entre 16 et 30 ans en volontariat et 
en stage via des dispositifs tels que : Service Volontaire Européen, Service 
Civique, stage (collège, lycée, mission locale, centre d’accueil pour réfugiés…)

Quels objectifs ?
Développer les usages numériques citoyens pour une meilleure insertion 
sociale et professionnelle des acteurs de la cité.

Comment ?
Accompagnement individuel et collectif à la construction du projet 
personnel et professionnel du jeune.

Pour qui ? 
Jeunes, seul le Service Civique est limité à 25 ans et le Service Volontaire 
Européen à 30 ans. 

Quand, combien de temps ?
Volontariat : SC – 6 mois, SVE – 1 an 
Stage à durée variable

Partenaires : Centre social Baussenque, ADDAP 13, Théâtre de l'œuvre, La Compagnie, 
DUNES, Contact Club, MPT Panier Joliette, MPT Centre Social Julien, MPT Belle de Mai, 
Friche La Belle de Mai, Daki Ling, Culture du Cœur,
Erasmus +, Préfecture des Bouches du Rhône, Fondation Orange, Région Provence Alpes 
Côte d’Azur 

Contact :

colombe@urbanprod.net
Colombe Pigearias : 04 84 25 25 47

MEDIAMOBS

Quoi ?
C’est un dispositif clé en main d’une couverture médiatique et numérique sur 
des évènements avec une équipe pluridisciplinaire et d’horizons différents, 
qui propose des productions directe et des animations participatives. 
C’est une couverture à 360° de l’évènement, en direct sur la journée, une 
façon de communiquer direct et participative.

Quels objectifs ?
• Favoriser la pratique de nouvelles formes de médias citoyens ;
• Créer de nouveaux espaces, réels ou virtuels, de participation   
active entre acteurs (institutions et publics)

Comment ?
Prestation. 

Quand, combien de temps ?
La programmation des MediaMobs varie en fonction des commandes.
Nos équipes peuvent intervenir de 1 à 3 jours suivant le type de manifestation. 

Contact :

colombe@urbanprod.net
Colombe Pigearias : 04 84 25 25 47

Tarifs : variable selon la prestation
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— À VOIR AUSSI —

CARTOPARTIE OPEN STREET MAP
EPN de la Médiathèque de Martigues, Quai des Anglais, 13500 Martigues
Métropole Aix Marseille Provence Conseil de Territoire 6 : 
Contact : Vincent Laroche — 04 42 80 27 97 
vincent.laroche@paysdemartigues.fr
http://www.mediatheque-martigues.fr

CARTOPARTIE OPEN STREET MAP
EPN Bibliothèque municipale Charles Rostaing, Rue Pierre et Marie Curie, 
13920 Saint-Mître-les-Remparts
Métropole Aix Marseille Provence Conseil de Territoire 6 : 
Contact : Cyril Catenne — cyril.catenne@paysdemartigues.fr
http://www.saintmitrelesremparts.fr/
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MODE83
ESPLANADE DE L’INTERNET

 —
Association loi 1901

Draguignan - 53 Bd des Martyrs de la Résistance
www.mode83.net

PARTAGE DRAGUI

Quoi ?
Afin de répondre aux besoins de connaissance des usagers, l’EOEP de 
Draguignan met à disposition des ressources en phase avec les besoins des 
usagers pour soutenir une démarche d’enrichissement personnel en favorisant 
et en guidant l’accès aux savoirs et à la culture.

Au programme :
• Contribution Citoyen reporter : choix des sujets de reportage vidéo, 
réalisation, montage et diffusion,
• Coopérations associatives : aide au projet, recherche, accès libre, entraide 
numériques…,
• Les Ateliers du savoir développent des thématiques,
• Les Samedis des savoirs proposent des événements mensuels,
• Le Libre accès au Savoir est réservé aux recherches libres et individuelles, 
en autonomie ou accompagné,
• Le PAS (Pour l’Accessibilité aux Savoirs) accueille des publics en difficulté, 
de façon autonome avec un libre accès à des ressources formatives 
appropriées.

Pour qui ?  
Tous

Quand, Durée ?
Mardi et Jeudi : 15h30 - 19h 30 
Samedi : 9h - 12h et 13h30 - 15h30 tout au long de l’année (fermeture en 
Août).

Accès libre et gratuit

Tarifs :

5 — Participation citoyenne
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— À VOIR AUSSI —

NUMÉRIQUE À L’HÔPITAL
http://www.mairie-leluc.com/cyberbaseleluc/
Création de la Ville du Luc sur le jeu vidéo Minecraft, 
ERIC Cyber-base du Luc en Provence 
16, rue de la République, 83340 Le Luc en Provence
Contact : Valérie Kaczmarek — 09 75 96 75 34
v.kaczmarek@mairie-leluc.fr
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6

— 

Pratiques 
collaboratives

Les pratiques collaboratives sont de plus en plus de mises pour entreprendre 
toute sorte de projets. On parlera facilement de fait de travail collaboratif.
La collaboration en situation de production collective, renvoie à une 
situation où les tâches et les buts sont communs à tous les membres du 
collectif, chacun travaillant alors sur les mêmes points. De nombreux outils 
numériques permettent aujourd’hui cette collaboration.

La notion de travail collaboratif 
a pris ces dernières années une 
nouvelle dimension avec l’essor des 
outils informatiques et internet 
offrant aux organisations une 
multitude de possibilités pour 
échanger, s’organiser, et mettre en 
œuvre des projets. Cette notion est 
donc aujourd’hui étroitement liée 
aux Technologies de l’Information et 
de la Communication (TIC), on parle 
d’ailleurs souvent d’outils de travail 
collaboratif (OTC). 

L’objectif principal d’une 
mobilisation des méthodes et outils 
de travail collaboratif est d’amener 
chaque acteur à communiquer, 
échanger, planifier, créer et 
coordonner ses compétences de 
manière collective dans le but 
d’améliorer le fonctionnement du 
groupe de travail. 

Le travail collaboratif permet de 
réduire les contraintes liées à la 
synchronisation des emplois du 
temps et à la dispersion géographique 
des membres d’une équipe 
pouvant être issus de différentes 
structures. Il propose par ailleurs 
de nombreuses possibilités pour 
la co-création, la co-conception, 
et la co-réalisation d’objets. Il 
favorise de ce fait l’apprentissage 
informel et participe à la 
capitalisation des connaissances. 
Le seul usage des outils de travail 
collaboratif ne peut suffire 
pour prétendre faire du travail 
collaboratif. Les apports du 
travail collaboratif reposent en 
grande partie sur le partage de 
connaissances entre les acteurs. 
Ce partage permet en effet à tout 
à chacun de bénéficier des savoirs, 
des savoir-faire et des expériences 
de chacun qui constituent alors 
une communauté� de pratiques. 

Les services de médiation numérique exposés ici proposent de vous initier aux 
outils et méthodes de travail spécifiques pour entrer dans une démarche de 
travail collaboratif, sous plusieurs modalités. On retrouvera notamment 
les outils de communication, de partage d’application et de ressources, 
d’information et de gestion des connaissances et de coordination.
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Association pour le Développement 
en Réseau des Territoires 
et des Services (ADRETS) 

 —
Association loi 1901
Gap - 7 rue Bayard

www.adrets-asso.fr

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 
COLLABORATIFS

Quoi ?
Dans le cadre de l’accompagnement de projets liés aux services à la 
population en zone de montagne, l’ADRETS a développé une expertise sur la 
mise en place de dynamiques collaboratives, la mise en réseau d’acteurs, et 
l’utilisation des outils numériques pour ce faire. Elle propose aujourd’hui 
des sessions de formation action ou d’accompagnement numérique liés aux 
pratiques collaboratives au sein de démarches projets plus globales à 
destination des acteurs des services en montagne.

Quels objectifs ?
Acculturer les acteurs aux pratiques collaboratives
Utiliser le numérique comme levier de facilitation de ces pratiques, 
notamment dans le cadre de relations à distance.

Comment ?
Ces sessions s’appuient entièrement sur un projet concret porté par le ou 
les demandeurs.
Des temps de formation action « classiques » et des temps de co-animation 
de réunion ou de groupes pour réaliser un transfert de pratiques vers le 
demandeur, en intégrant différentes typologies d’outils: travail collaboratif 
à distance ou en réunion (Pads, cartes heuristiques, partage de documents, 
utilisation des réseaux sociaux, visio), co-élaboration ou co-décision (mêmes 
outils et intégration d’outils de vote ou de débat en ligne), connaissance 
collective du territoire (cartographie participative, infolab)

Pour qui ? 
Porteurs de projets au niveau territorial ou dans la sphère de l’économie 
sociale et solidaire.

Quand, combien de temps ?
D’1/2 journée à un accompagnement au fil de l’eau sur plusieurs mois.

Sandrine Percheval : 04 92 51 07 19Contact :

tarif : 

adrets@adrets-asso.fr

Selon les projets

ACCOMPAGNEMENT VISIO

Quoi ?
Sur différents territoires et projets pour l’utilisation de la visio 
(visio-conférence, visio-rendez-vous) notamment dans le cadre de la 
dématérialisation des services.
Elle propose aujourd’hui de l’accompagnement et des ressources aux 
structures souhaitant utiliser cet outil.

Quels objectifs ?
Utiliser la visio-conférence pour faciliter la collaboration et réduire les 
déplacements en milieu rural.
Pallier à la diminution des permanences de fournisseurs de services (CAF, 
PoleEmploi...) dans les zones rurales.

Comment ?
Formation/Action pour permettre l’appropriation de la visio par les acteurs.
Guides méthodologiques sur les bonnes pratiques en termes d’équipement, et 
en termes d’animation de réunions ou rendez- vous en visio-communication.

Pour qui ? 
Collectivités Fournisseurs de services Accueillants (Msap, Eric)

Quand, combien de temps ?
A la demande

Guillaume Doukhan : 04 92 51 07 19Contact :

tarif : 

adrets@adrets-asso.fr

selon la demande

6 — Pratiques collaboratives
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Centre de Ressources 
Hauts Pays Alpins

 —
Association loi 1901

Veynes - 3 rue Anatole France
www.centre-de-ressources.fr

ATELIERS MÉTHOLOGIQUES ET 
TECHNIQUES DE PRATIQUES 
COLLABORATIVES

Quoi ?
En parallèle de la formation longue animacoop, ateliers pratiques pour 
amorcer la coopération dans les projets de territoire : 
• Trucs et astuces pour impulser de la coopération, animation   
de réunions participatives, posture du facilitateur, partager ses   
productions, initiation à la sociocratie,
• Outils pour cartographier, écriture collaborative, les cartes   
mentales, Yes Wiki (niveau 1 et 2).

Quels objectifs pédagogiques ?
• Apprendre à conduire ses projets de territoire en mode coopératif ou 
collaboratif, 
•  Adopter les postures adéquates selon les réseaux et la maturité des projets 
Travailler ses techniques d'animation pour générer de la participation 
effective, 
• Apprendre à produire et écrire collectivement Etre capable de choisir 
les outils potentiellement coopératifs selon les étapes, les projets et les 
contributeurs au projet. 

Comment ?
Théories et pratiques en alternance pour être rapidement efficace dans 
l'application de ces apprentissages. 

Pour qui ?
Salariés, agents de collectivité, demandeurs d'emploi 

Durée ?
Une journée par atelier 

Partenaires : Les partenaires ANIMACOOP : ADRETS et Nicolas Geiger

Contact :

morel@centre-de-ressources.frFabienne Morel : 04 92 57 24 02  

Tarif :180€ par module, Formation prise en charge par les OPCA, employeurs et pôle emploi

6 — Pratiques collaboratives



272 — 336 273 — 336

Logis des Jeunes de Provence
—

Association loi 1901
Cannes - 5 Rue de Mimont

www.logisdesjeunes.asso.fr

ERIC LAB - TIERS LIEUX COWORKING 

Quoi ?
Expérimentation d'activités nouvelles et nouvelles formes de travail

Quels objectifs ?
Apporter une réponse concrète aux entrepreneurs et aux personnes désirant 
travailler dans un lieu propice aux échanges et à la coopération.

Pour qui ? 
Tout public

Quand, combien de temps ?
Ouverture 24h/24, 365 jours /an

Contact :

eric@logisdesjeunes.asso.fr04 92 99 77 77 

6 — Pratiques collaboratives
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ADPEI 
—

Association loi 1901
Marseille 01 - Adriatic, 18 Boulevard Camille Flammarion

www.adpei.org

PROMOUVOIR LA PARTICIPATION DES 
BÉNÉFICIAIRES DE L’ACTION SOCIALE PAR 
UN PROJET COLLECTIF NUMÉRIQUE

Quoi ?
Création d’un groupe projet constitué de travailleurs sociaux et de 
bénéficiaires, initiation aux outils numériques et multimédia : tablettes, 
facebook, vidéo, photo, conception et création en équipe projet d’une vidéo 
(reportage ou fiction), diffusion de ce film sur les réseaux sociaux

Quels objectifs ?
• Favoriser la participation des bénéficiaires grâce à l’utilisation des outils 
numériques,
• Faire découvrir aux travailleurs sociaux de nouvelles techniques d’animation 
et d’intervention collaboratives.

Comment ?
La méthodologie utilisée a été développée au cours de plusieurs projets 
avec des structures sociales et médico-sociales. Elle permet de créer une 
dynamique collective et de prendre en compte les spécificités du travail 
social. Outils : ordinateurs, appareils photo, caméra.

Pour qui ? 
Professionnels, bénéficiaires et administrateurs de l’action sociale et 
médico-sociale.

Quand, combien de temps ? 5 jours

6 — Pratiques collaboratives

Issma Benkhaled : 04 91 11 01 40Contact :

tarif : 

i.benkhaled@adpei.org

Devis sur demande, 
Prise en charge possible par OPCA
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DÉCOUVERTE ET MAÎTRISE DES OUTILS 
COLLABORATIFS EN LIGNE
Collaborer et s’organiser de manière 
connectée

Avec la numérisation de toutes formes de documents, sons, images fixes ou 
animés, tout objet culturel peut être traduit en données numériques et 
ensuite traité, copié, stocké et transmis instantanément à travers le monde 
entier. La diffusion massive des outils informatiques et des systèmes de 
communications unifiées a entraîné un développement rapide de nouvelles 
formes d’expression culturelle. 

Le Web 2.0 et l’explosion des pratiques autour des outils en ligne sont 
en train de définir une nouvelle façon de travailler, de communiquer, de 
s’organiser, d’échanger des informations. Le nombre d’outils et de réseaux 
collaboratifs grandit chaque jour : Outils collaboratifs pour l’entreprise, 
outils collaboratifs open source, outils collaboratifs gratuits.

Alors, comment faire le point et déterminer ceux qui vous aideront dans 
votre travail au quotidien et l’organisation de vos projets ?

La formation a pour objectif de se familiariser avec un panel d’outils en ligne, 
collaboration en ligne, au carrefour des pratiques avec une organisation du 
travail de plus en plus connectée.

Quels objectifs ? 
• Appréhender les nouveaux usages, le nouveau vocabulaire et les nouvelles 
pratiques dématérialisé,
• Améliorer ses capacités de travail en groupe 
• Favoriser les processus d’idéation collective et de partage de contenu / 
ressources,
• Partager les réflexions, des idées, des listes de tâches, aborder la co-
écriture en ligne de dossiers.

ZINC
—

Association loi 1901
Marseille 03 - La Friche la Belle de Mai, 41 Rue Jobin

www.zinclafriche.org

Pré-requis
Savoir utiliser un ordinateur (mac ou win ou linux)

Durée ?  
14h sur 2 jours

Pour qui ?
• Professionnel(le)s d’établissements (bibliothèque, musées, etc.) et de 
collectivitées publiques, 
• Professionnel(le)s des EPN, de la communication numérique, de  l’informatique, 
de la culture, du développement économique, du  tourisme...
• Personnes en charge de l’organisation des équipes.

Contact:

cgiordano@zinclafriche.orgCarol Giordano — 04 95 04 95 12   

6 — Pratiques collaboratives
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7

— 
Patrimoine, art

et création numérique

Les codes informatiques peuvent donner naissance à des œuvres étonnantes, 
comme provoquer des émotions, la programmation pouvant devenir ainsi un 
matériau ou un outil pour les artistes.
L'art numérique désigne un ensemble varié de catégories de création utilisant 
les spécificités du langage numérique. Né dans les années 60 l’art numérique, 
ou l’art digital, rend compte de l’interaction entre le sujet humain et le 
programme informatique. La création numérique s'est considérablement 
développée en déclinant des catégories artistiques déjà bien identifiées : 
la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l’art audiovisuel, la photographie 
numérique, l’art génératif (principe de création visant un ensemble de 
domaines artistiques : arts plastiques, chorégraphie, littérature, cinéma, 
musique), sont autant de discipline artistique que le numérique a permis de 
développer.
Indépendamment de chaque projet artistique, l’art numérique s’appuie sur 
l’état de la technique de son temps, il est donc dépendant du matériel et 
des logiciels. 

Les créations numériques sont encore rendues possibles par la fabrication 
numérique, reposant sur des fondamentaux et standards techniques, universels 
et ouverts, capables d’être utilisés par quasiment tous les ordinateurs, 
machines-outils et composants programmables. La démocratisation de 
ces outils et la transmission des méthodes collaboratives provoque une 
révolution dans le registre des objets itérables, voire viraux, qui peuvent être 
désormais conçus pour régler le problème d’une personne unique, de petits 
groupes, ou de millions de personnes. 
L’objectif des laboratoires de fabrication numériques 
ou Fablabs, consiste à donner aux personnes plus de 
pouvoir pour exprimer leur créativité, intelligence 
et imagination et l’appliquer immédiatement et 
concrètement à la résolution de problèmes sur 
le terrain. Les méthodes et outils privilégient 
l’intelligence collective autour de viviers de partages 
d’objets, de code et de savoir-faire. Dans les fablabs, 
il n’y a pas de théorie sans pratique : la réalisation 
prime avant tout, et l’erreur fait partie du jeu pour 
progresser.
Il s’agit ainsi en Fablab de récupérer, créer, modifier, 
fabriquer et transmettre des objets interactifs et 
communicants, des formes par l’utilisation combinée 
de la modélisation ou du scan 3D et de l’impression 
3D, sans oublier de documenter les objets créés.

De nombreux lieux 
en PACA tels que 
des Fablabs, des 
Médialabs ou 
simples espaces 
publics numériques 
proposent à tous 
de découvrir l’art 
et la création 
numérique, dans le 
cadre de projets 
individuels ou 
collectifs, de 
l’initiation au 
perfectionnement.
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— À VOIR —

OPPOSITE 
ATELIER DE CODAGE CRÉATIF
ATELIERS DE CRÉATION NUMÉRIQUE
LUMEN, http://www.lumen.dignelesbains.fr/
45 avenue du 8 mai 1945, 04000 Digne Les Bains
Contact : Cécile Magasson et Cécile Clément — 04 92 30 87 17
ecm@dignelesbains.fr
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Centre de Ressources 
Hauts Pays Alpins

 —
Association loi 1901

Veynes - 3 rue Anatole France
www.centre-de-ressources.fr

ATELIERS DE CRÉATION CULTURELLE ET 
NUMÉRIQUE 

Quoi ?
Ateliers de création Musicale Assistée par Ordinateur- vidéo - photo 

Quels objectifs ?
• Accompagner les enfants dans leur découverte du numérique à travers la 
création,
• Rendre les enfants acteurs,
• Transformer les appétences des enfants en compétences.

Comment ?
Ateliers collectifs dans les centres sociaux et centres de loisirs. 

Pour qui ? 
Enfants de grande section de maternelle aux élèves de 5ème.

Quand, combien de temps ?
Variable (de l'atelier ponctuel à la demi-journée) au parcours sur un 
trimestre. 

Partenaires : Centre social rural Emile Meurier, Centre aéré de la Roche des Arnauds.

Contact :

morel@centre-de-ressources.frFabienne Morel : 04 92 57 24 02  

7 — Patrimoine, art et création numérique
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Association Sport et Culture 
en Champsaur 

 —
Association loi 1901

Saint-Jean Saint-Nicolas 
www.planetechampsaur.fr

ATELIERS MULTIMÉDIAS

Quoi ?
Autour de la création numérique (images / vidéo / son ...).

Quels objectifs ?
Donner les outils et les méthodes pour que les habitants puissent activer et 
développer leur créativité avec les outils numériques.

Comment ?
Mise à disposition du matériel ainsi que d'un médiateur pour chaque atelier 
collectif.

Pour qui ? 
Habitants de la vallée du Champsaur et public de passage.

TAP (TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES)

Quoi ?
Découverte du numérique, apprentissage du code, Initiation à la vidéo, Stop-
Motion, etc…

Quels objectifs ?
• Accompagner les enfants dans leur découverte du numérique à travers la 
création,
• Rendre les enfants acteurs,
• Transformer les appétences des enfants en compétences.

Comment ?
Ateliers collectifs dans les écoles. 

Eugène Roux : 04 92 49 98 69 Contact :

scccyber@free.fr

Pour qui ?  
Enfants du CP au CM2

Quand, combien de temps ?
Tout au long de l'année scolaire, 2 ateliers par semaine hors vacances 
scolaires. 

7 — Patrimoine, art et création numérique
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— À VOIR AUSSI —

ACTION DE MÉDIATION AUTOUR DE LA FABRICATION NUMÉRIQUE
Fab'Alpes : http://www.fabalpes.org/
5 rue Olphe Gaillard, 05000 Gap
Contact : Sylvain Roux — contact@fabalpes.org
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— À VOIR —

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET CULTURELLES VALORISANT L’ACQUISITION DE 
CULTURE NUMÉRIQUE
ERIC Centre ville : http://www.ville-grasse.fr/ville_internet_eric.html
33 avenue Marcel Journet - 06130 Grasse 
Contact : Isabelle Martin-Perez — 04 93 42 03 27 
eric.centreville@ville-grasse.fr
ERIC Le Plan, Le Mas du Collet, 6 avenue Louis Cauvin - 06130 Grasse  
Contact : Virginie Sala — 04 93 40 77 34 — eric.leplan@ville-grasse.fr
ERIC Les Aspres, Centre commercial des Fleurs de Grasse, 64 Route de 
Cannes, 06130 Grasse  
Contact : Kadija Sta — 04 93 42 01 24 — eric.lesaspres@ville-grasse.fr

ACTIVITÉS MULTIMÉDIA LUDIQUES ET CRÉATIVES À DESTINATION DES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP PSYCHIQUE
ERIC Le Plan : http://www.ville-grasse.fr/ville_internet_eric.html 
Le Mas du Collet, 6 avenue Louis Cauvin, - 06130 Grasse  
Contact : Virginie Sala — 04 93 40 77 34 — eric.leplan@ville-grasse.fr
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ADPEI 
—

Association loi 1901
Marseille 01 -  Adriatic, 18 Boulevard Camille Flammarion

www.adpei.org

PALABRA : INSERTION SOCIALE PAR LA 
CULTURE ET LE NUMÉRIQUE

Quoi ?
L’atelier Palabra a lieu une fois par semaine, le groupe effectue en alter-
nance une sortie culturelle, et un atelier à l’espace Adriatic qui permet 
d’échanger autour de la visite culturelle et de travailler avec le numérique 
sur une restitution de cette expérience (photo, facebook, etc.).Un partena-
riat avec les Instants Vidéo permet chaque année de présenter des œuvres 
vidéos à l’Adpei dans le cadre du festival Instants Vidéos. Une rencontre 
entre l’artiste et les participants de Palabra est organisée à cette occasion. 
Le partenariat avec Culture du cœur permet de bénéficier de tarifs réduits 
ou gratuits sur les manifestations culturelles sur Marseille. Une rencontre 
entre l’artiste et les participants de Palabra est organisée à cette occasion.

Quels objectifs ?
• Ouverture à la culture,
• Rompre l’isolement et favoriser l’insertion sociale.

Comment ? 
Méthodologie participative, animation de groupe, Ordinateurs, tablettes, 
photos, vidéos.

Pour qui ? 
Personnes en insertion accompagnées par l’Adpei.

Quand, combien de temps ?
Tous les jeudis matins

Partenaires : Culture du cœur, Les Instants Vidéos

7 — Patrimoine, art et création numérique

Issma Benkhaled : 04 91 11 01 40Contact :

Gratuit

i.benkhaled@adpei.org
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La Fabulerie
—

Association loi 1901
Marseille 01 - 10 bd Garibaldi 

www.lafabulerie.com

FABRICATION NUMÉRIQUE ET IMPRESSION 
3D

Quoi ?
La fabrication numérique propose de rendre à chacun sa capacité de création. 
Grâce à un peu d’imagination, un feutre et une imprimante 3D, quelques clics 
suffisent pour transposer en volume un objet. Les possibilités sont infinies. 
Cette série de deux ateliers propose la découverte et la mise en pratique de 
ces nouvelles techniques de fabrication personnelle.

Quels objectifs ?
• Élargir sa connaissance des usages liés à la fabrication numérique,
• Découvrir des outils et techniques simples à prendre en main. 

Comment ? 
Co-conception et codesign/Imprimante 3D, logiciel de conversion jpg/stl.

OBJETS ET PAPIERS INTERACTIFS

Quoi ?
Une série de deux ateliers pour comprendre et apprendre à rendre interac-
tif un objet, un livre ou une affiche. Que ce soit pour soutenir un projet de 
créations d’affiches sonores, de manettes originales de jeux vidéo ou d’objets 
intelligents, cette série d’ateliers permettra de s’approprier facilement 
des outils permettant de créer une interaction simplement. Il s’agira alors 
d’imaginer ou d’enrichir la fonction des objets qui nous entourent ! Place aux 
imaginaires !

Quels objectifs ?
• Découvrir plusieurs techniques et usages permettant d’hybrider le papier 
et le numérique,
• Apprendre à connecter facilement un objet à un son et/ou une action.

Comment ? 
Co-conception et codesign, Petit matériel électronique, encre conductrice, 
Makey Makey, Touch Board.

Quand, durée ?
2 ateliers de 2h et 4h. 
Cycle d'ateliers programmé dans le catalogue des actions éducatives du 
Conseil Départemental.

Pour qui ?  
Public scolaire (collège)

LE RECYCLOPHONE : FABRIQUE 
D'INSTRUMENTS CONNECTES

Quoi ?
À partir de déchets et d’objets obsolètes sélectionnés avec soin, cette série 
de deux ateliers permettra de fabriquer de drôles d’instruments de musique! 
Un prétexte pour s’initier à la bricole numérique, à la captation sonore et 
découvrir l’univers de l’électronique libre.

Quels objectifs ?
• Élargir sa connaissance des usages liés au recyclage créatif (Upcycling),
• Découvrir des outils et techniques simples pour fabriquer un instrument de 
musique numérique,
• S’accorder à plusieurs, s’écouter et s’harmoniser autour d’une création col-
lective.

Comment ? 
Co-conception et codesign, Petit matériel électronique, encre conductrice, 
Makey Makey, Touch Board.

Pour qui ?  
Public scolaire (collège)

Quand, quelle durée ?
2 ateliers de 2h et 4h. 
Cycle d'ateliers programmé dans le catalogue des actions éducatives du 
Conseil Départemental. 

7 — Patrimoine, art et création numérique
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LES FABULEUX TUTOS

Quoi ?
La Fabulerie lance une petite fabrique de tutoriels en vidéo, destinée à aider 
chacun à réaliser des créations numériques originales, avec des équipements 
numériques et matériaux accessibles. Ces tutoriels seront accompagnés de 
fiches-ateliers complémentaires détaillant davantage les étapes de fabri-
cation. Nous souhaitons que les documents soit publiés en license creative 
commons et relayés sur différentes plateformes communautaires dédiées 
au «Faire soi-même et ensemble» ainsi que sur des plateformes-ressources 
métier (médiateurs, bibliothécaires, enseignants…) et grand public.

Quels objectifs ?
Pour les publics participant aux ateliers : 
• Apprendre par le faire, S'initier à la bidouille numérique, découvrir des 
pratiques artistiques innovantes.
Pour les acteurs de la médiation numérique : 
• Partager des bonnes pratiques en matière de documentation des actions de 
médiation.

Comment ? 
Apprendre par le faire / vidéo. Ateliers collectifs 6 personnes max. Vidéos 
diffusées auprès du réseau de la médiation numérique : médiateurs, biblio-
thécaires, enseignants, animateurs…

Pour qui ?  
Tout public

Quand, combien de temps ?
Un atelier d’1h30, le mercredi après-midi, tous les quinze jours.

ATELIER LIVRE BAVARD

Quoi ?
L’atelier LIVRE BAVARD propose aux participants de réaliser de courtes ani-
mations en boucles, mettant en scène un personnage, une forme, un mot... Ces 
animations sont ensuite mises en scène dans le dispositif de réalité augmen-
tée produit par La Fabulerie : Le Livre Bavard. 
Le Livre Bavard est un dispositif créé par la Fabulerie. Il permet l’ajout de 
contenu en réalité augmentée à partir d’un livre témoin fourni par la Fabu-
lerie. Les contenus du livre témoin ainsi que les contenus augmentés sont 
totalement modifiables, permettant une grande flexibilité.

Quels objectifs ?
Découvrir les possibles du livre augmenté, s'initier à réalisation d'anima-
tions vidéos.

Comment ? 
Tablettes iPad, ordinateur, dispositif Livre Bavard, écriture d’un scénario, 
prises de vues, création d’un Stop Motion.

Pour qui ?  
Tout public

Quand, combien de temps ?
2h

VITROGRAM

Quoi ?
Micro-festival de créations numériques se déployant sur des vitrines exté-
rieures du centre-ville de Marseille. Il réunit un ensemble d’œuvres et d’ap-
plications numériques réalisées principalement par des jeunes créateurs. 
Chaque édition du festival VITROGRAM propose une thématique différente. 
Cette première édition explore “La Ville de Demain”. Chaque oeuvre de VI-
TROGRAM est associée au numéro de l’adresse du lieu qui l’accueille. Ce lieu 
peut être un lieu privé (commerces, associations, bureaux, Lavomatics...) dis-
posant d’une vitrine ou d’une fenêtre sur la rue ou un lieu public (lieu cultu-
rel, université, institutions...) qui souhaite participer au projet. 

Quels objectifs ?
• Participer à la valorisation de l'hyper-centre de Marseille en créant des 
bulles de découverte et de “flânerie”,
• Proposer une forme innovante de médiation numérique dans l’espace public,
• Proposer un accès ludique et interactif à des créations artistiques,
• Proposer une dynamisation des espaces urbains laissés à l’abandon,
• Proposer une fenêtre de visibilité pour des projets de création visuelle ou 
interactive en démarrage.
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Contact :

contact@lafabulerie.com 
Axelle Benaich — 04 13 63 68 30
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Comment ? 
3 types de création seront proposés : 
• Création animée : une création animée est une création en mouvement. Il ne 
présente ni interaction avec le public, ni évolution dans le temps. C’est une 
boucle narrative constante, 
• Création générative : une création générative évolue au fil du temps en 
fonction de données spécifiques. Ces données peuvent être un contenu fixe, 
évolutif, ou même aléatoire. (SMS, Tweet, capteurs d’ozone, de bruits…), 
• Création interactive : une création interactive permet de modifier le conte-
nu d’une projection en temps réel en fonction de mouvements.

Pour qui ?  
Tout public

Quand, combien de temps ?
10 jours, Mai

Partenaires : Ville de Marseille, La Poste

ICI DEMAIN

Quoi ?
La Fabulerie propose aux habitants et touristes de partager leur vision 
future de la Canebière. 
À quoi ressemblera t-elle ? Comment y vivrons-nous ? Comment habitants, 
passants et artistes l’imaginent- elles en 2050 ?

Quels objectifs ?
• Favoriser l’émergence de scénarios de transformation et  d’aménagements 
d’espaces publiques, par et pour les habitants,
• Proposer un dispositif de concertation avec une forte dimension ludique et 
participative (atelier de création + installations interactives),
• Valoriser de façon immersive les propositions pour recueillir des retours 
plus facilement.

Comment ? 
Dispositif-action qui favorise les démarches de concertations créatives 
d’espaces en transition, en s’appuyant sur la richesse du numérique à travers 
trois dispositifs combinés : Une Fab’Mobile, 2 unités de réalité virtuelle, une 
fabrique de cartes postales personnalisées.

Pour qui ?  
Tout public

Quand, combien de temps ?
Atelier de 11h à 16h, le dernier dimanche de chaque mois.

Partenaires : Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Département des Bouches-du-
Rhône et de la Ville de Marseille. Cette action s’intègre dans la dynamique collective « 
Notre Canebière » portée par la Mairie du 1er secteur de Marseille et un grand nombre 
d’acteurs numériques

MINIMIX MUSÉES PACA

Quoi ?
Accompagnement créatif organisant un espace de dialogue et de «faire» 
entre des professionnels et des usagers de structures culturelles. Il 
s’agit de travailler collectivement autour de problématiques (accès aux 
collections, nouveaux publics, évolution des usages...) et de faire émerger 
des scénarios innovants de transformation. Cet accompagnement permet 
notamment d’enrichir l’offre d’accueil et de services proposée aux usagers, 
de renforcer de nouvelles formes de coopérations et de développer une 
capacité d’agir au sein d’un écosystème pluriel et ouvert. Suite à l'appel 
à manifestation Minimix, 2 musées ont été sélectionnés pour accueillir une 
résidence : Le Musée Bonnard au Cannet et le Musée de Salagon à Mane.

Quels objectifs ?
Repenser les outils de médiation, en lien avec le numérique, permettre une 
relecture des collections et un meilleur accès à celles-ci, tout en s’appuyant 
sur des dispositifs existants.

Contact :

contact@lafabulerie.com Axelle Benaich — 04 13 63 68 30

Tarifs :        Gratuit 
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Comment ? 
Formation/accompagnement
Minimix s’appuie sur des facilitateurs tels que le design, la créativité et le 
numérique ainsi que sur des ressources identifiées (dispositifs de médiation 
existants) pour faire émerger des idées.

Pour qui ? 
Minimix s’adresse plus particulièrement aux musées de la Région PACA

Partenaires : le Pôle ICP, des membres de la communauté Sudmix, la Région PACA, 
l’AGCCPF

Contact :

contact@lafabulerie.com Axelle Benaich — 04 13 63 68 30

Tarifs :        Gratuit  sur inscription
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ANONYMAL 
—

Association loi 1901
Aix-en-Provence - La Maison Numérique, 

Le Patio du Bois de l’Aune, 1 Place Victor Schoelcher
www.maison-numerique.net

ATELIERS BIDOUILLE NUMÉRIQUE

Quoi ?
Venez découvrir l’électronique, la modélisation et l'impression 3D, la 
programmation et le bricolage numérique !

Quels objectifs ?
• Découvrir des pratiques numériques innovantes,
• Collaborer sur des projets ludiques.

Comment ? 
Atelier en groupe jusqu'à 15 personnes, ordinateurs et matériels de bidouille 
numérique (imprimante 3D, cartes Arduino…) à disposition, vidéoprojection. 
Présentation de l'animateur, mise en pratique sur des cas concrets.

Pour qui ? 
Public jeune et tout public

Quand, combien de temps ?
10 ateliers par trimestre de 2h

ATELIERS VIDÉO NUMÉRIQUE

Quoi ?
Mash up, Stop Motion, Pocket Film, tutoriel vidéo… venez découvrir et 
pratiquer les nouvelles formes de production audio-visuelles.

Quels objectifs ?
• Découvrir des pratiques numériques innovantes,
• Collaborer sur des projets ludiques.

Comment ? 
Atelier en groupe jusqu'à 15 personnes, ordinateurs et matériels audio-
visuels à disposition, vidéoprojection. Présentation de l'animateur, 
production des participants.

Pour qui ? 
Public jeune et tout public

Quand, combien de temps ?
3 ateliers par trimestre de 2h

OPEN BIDOUILLE CAMP

Quoi ?
Foire à la fabrication numérique, stands et ateliers

Quels objectifs ?
• Faire connaître les pratiques des Makers et les projets de Fablabs,
• Donner au public à expérimenter des pratiques numériques innovantes, 
• Inciter au développement de projets.

Comment ? 
Manifestation. 50 stands de présentation de projet et techniques. 10 ateliers 
de pratiques et d'expérimentation.

Pour qui ? 
Tout public, public jeune, associations, collectivités, entreprises.

Quand, combien de temps ?
2 jours

Partenaires : LAB Aix Bidouille

Contact :

maison.numerique@gmail.comNadir Hamici — 04 42 64 59 75 

Contact :

coordnum@anonymal.tvArnaud Battarel — 04 42 64 59 75 

7 — Patrimoine, art et création numérique
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DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE ÉLECTRONIQUE (MAO)
DÉCOUVERTE DE LA MODÉLISATION 3D 
CatchU : https://www.catchu.fr/
FUVLAB, 62 avenue Ferdinand Arnaud, -13850 Gréasque
Contact : Jean-Paul Carmona, jpcarmona@fuvlab.org 
 

CRÉATION DE JEU VIDÉO EN 3 DIMENSIONS
COMPRENDRE SON APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE REFLEX
Imédias, http://www.miramas.org/mes-loisirs/loisirs/dispositif-imedias
Place du foirail - 13140 Miramas
Contact : Guillaume Boitiaux — 07 77 72 53 81 / 06 64 98 79 58 
mail2022@aol.co
 

F[HACK]TORIES
ZINC : http://www.zinclafriche.org/
La Friche la Belle de Mai, 41 Rue Jobin - 13003 Marseille 
Contact : Clara Fays — 04 95 04 95 12 — mediation@zinclafriche.org



306 — 336 307 — 336

— À VOIR —

ATELIER VIDÉO
ERIC Cyber-base du Luc en Provence : 
http://www.mairie-leluc.com/cyberbaseleluc/
16, rue de la République - 83340, Le Luc en Provence
Contact : Valérie Kaczmarek— 09 75 96 75 34 
v.kaczmarek@mairie-leluc.fr

DÉCOUVERTE DES LIVRES NUMÉRIQUES
ERIC du Verdon : http://cyber-espace83.fr/
Avenue Bocouenne - 83630 Les Salles sur Verdon
Contact : Gérald Reboul
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TRAITEMENT DE L’IMAGE : DÉBUTER AVEC PHOTOSHOP
TRAITEMENT VIDÉO : DÉBUTER AVEC ADOBE PREMIÈRE
CRÉATION MUSICALE (MAO) : DÉMARRER AVEC PRO TOOLS ET LOGIC AUDIO
Maison des Jeunes et de la Culture, http://www.mjcapt.com/wordpress
77, boulevard National, 84400 Apt
Contact : Aziz Kasse — 04 90 04 88 80 — contact@mjcapt.com
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— 
Mise à disposition

d'espaces, de matériels
et de ressources numériques

Location de matériel 
et dispositifs réservée aux 

manifestations à but non 
lucratif : 

Vidéoprojecteur, ordinateur 
portable, caméscope, appareil 
photo, enceinte pré-amplifiée, 

micro sans fil ... 
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CYBERADULTE, MÉDIATHÈQUE DE BARCELONNETTE 
http://www.mediatheques-ubaye.net/
Place Gilles de Gennes, 04400 Barcelonnette
Contact : Nadège Nicolas — 04 92 81 51 65
multi-media@ville-barcelonnette.fr

MISE À DISPOSITION D’ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE
Association pour le Développement en Réseau des Territoires et des Services: 
https://www.adrets-asso.fr/
7 rue Bayard, 05000 Gap
Contact : Guillaume Doukhan — 04 92 51 07 19 — adrets@adrets-asso.fr
 

CYBER ESPACE
Association Sport et Culture en Champsaur : 
http://www.planetechampsaur.fr/
Centre social Planète Champsaur, 05260 Saint-Jean Saint-Nicolas
Contact : Eugène Roux — 04 92 49 98 69 — scccyber@free.fr
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 — À VOIR —

ACCÈS LIBRE, FOYER RURAL CEPAGE
ERIC, 1 avenue Miss Pell, 06260 Puget-Théniers 
Contact : Khaled M’Tar — 04 93 03 31 15 — mtk-cepage@wanadoo.fr 



318 — 336 319 — 336

La Fabulerie
—

Association loi 1901
Marseille 01, 10 bd Garibaldi 

www.lafabulerie.com

CARTOMATON, FABRIQUE DE CARTES 
POSTALES

Quoi ?
Dispositif de médiation d’aspect identique à un photomaton, propose à 
un visiteur de réaliser sa carte-postale personnalisée à partir d’un fond 
d’images, choisi par l’organisateur. Sur un écran une série d’images à trous 
s’affiche. L’utilisateur sélectionne son “fond” préféré il ajuste sa tête 
dans l’espace laissé vide, puis valide son positionnement. À l’extérieur, la 
carte postale personnalisée est imprimée par le Cartomaton. Ce dispositif 
interactif permet ainsi de valoriser des contenus (illustrations, photos…) 
dans le cadre d’un événement, d’une restitution de projet, tout en privilégiant 
une expérience d’appropriation ludique. C’est aussi un dispositif mobile et 
personnalisable. Différentes collaborations ont donné le jour à des designs 
créés par des illustrateurs de talent tel que Zeina Abirached et Amélie 
Jackowski. Le Cartomaton se décline en deux versions : en bois et en métal.

Quels objectifs ?
Le Cartomaton est un dispositif de NUMBOX : la coopérative de dispositifs de 
médiation numérique de La Fabulerie. Avec NUMBOX il s'agit de : Renforcer 
les équipements présents dans les structures accueillant du public 
(établissement culturel, social, éducatif, espace public...). Proposer des 
équipements clés-en-main, ouverts et personnalisables, à forte dimension 
évolutive. Privilégier des solutions à bas coût, locales et/ou open source. 
Grâce à cette mise à disposition à faible coût de ces équipements, les 
ressources se concentrent sur la dimension narrative des propositions, la 
production de contenus et la personnalisation des interfaces physiques 
pour des contextes de médiation variés ; Construire un modèle de pérennité 
économique, avec les acteurs impliqués sur des démarches similaires.

Comment ? 
Lors de manifestations et évènements divers.
Le Cartomaton est un dispositif en utilisation libre pour les publics. Matériel 
: Imprimante laser, webcam Logitech, Arduino, écran Mac mini, néons, caisson 
lumineux, logiciel application Flash

Pour qui ? 
Professionnels de la culture, organisateurs d'événements / dispositif conçu 
pour le tout public

TABLES DE JEU INTERACTIVES

Quoi ?
Dispositifs de médiation numérique capables d'enrichir un événement ou une 
exposition en proposant à un public jeune une manipulation ludique d'œuvres 
ou d'images (tableaux, illustrations, photos...). Ces jeux sont accessibles 
via des tables basses interactives adaptées au jeune public. Deux types 
de jeux sont pour le moment disponibles et adaptables au contenu d'une 
exposition, d'un événement ou à un thématique précise : un jeu de puzzle, 
destiné à reconstituer des images avec le choix de niveau de difficultés ; Un 
jeu de recherche d'intrus, permettant d’insérer dans une image des erreurs à 
retrouver. D’autres jeux peuvent être développés à la demande.

Quels objectifs ?
Dispositif de NUMBOX : la coopérative de dispositifs de médiation numériques 
de La Fabulerie. Avec NUMBOX il s'agit de : Renforcer les équipements 
présents dans les structures accueillant du public (établissement culturel, 
social, éducatif, espace public...). Proposer des équipements clés-en-main, 
ouverts et personnalisables, à forte dimension évolutive. Privilégier 
des solutions à bas coût, locales et/ou open source. Grâce à cette mise à 
disposition à faible coût de ces équipements, les ressources se concentrent 
sur la dimension narrative des propositions, la production de contenus et la 
personnalisation des interfaces physiques pour des contextes de médiation 
variés ; Construire un modèle de pérennité économique, avec les acteurs 
impliqués sur des démarches similaires.

Comment ? 
Manifestation. Les tables de jeux interactives sont des dispositifs en 
utilisation libre pour les publics. Matériel : ordinateurs tactiles, MSI tout 
en un intégrés, Caissons tables basses, Applications dédiées Unity

Pour qui ? 
Professionnels de la culture, organisateurs d'événements / dispositif conçu 
pour le jeune public

8 — Mise à disposition d'espaces, de matériels et de ressources numériques
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e) GALERIE DE PORTRAITS NUMÉRIQUES

Quoi ?
Dispositif de médiation numérique, constitué de photos encadrées de 
personnages connus ou non. Malgré l'apparence habituelle de ces portraits 
photographiés, ceux-ci s'animent : les lèvres bougent et les yeux clignent et 
suivent le visiteur du regard. Reliés à un casque, ces personnages délivrent 
au visiteur un message audio : chacun se présente et raconte son parcours 
de vie, en s’adressant au visiteur. Il revient au visiteur de deviner l'identité 
de chacun. La galerie de portraits numériques s'adresse au grand public 
d'un événement ou d'une exposition. Les portraits et contenus audio sont 
adaptables, donc s'adaptent aisément à une thématique nouvelle. 

Quels objectifs ?
Dispositif de NUMBOX : la coopérative de dispositifs de médiation numérique 
de La Fabulerie. Avec NUMBOX il s'agit de : Renforcer les équipements 
présents dans les structures accueillant du public (établissement culturel, 
social, éducatif, espace public...). Proposer des équipements clés-en-main, 
ouverts et personnalisables, à forte dimension évolutive. Privilégier 
des solutions à bas coût, locales et/ou open source. Grâce à cette mise à 
disposition à faible coût de ces équipements, les ressources se concentrent 
sur la dimension narrative des propositions, la production de contenus et la 
personnalisation des interfaces physiques pour des contextes de médiation 
variés; Construire un modèle de pérennité économique, avec les acteurs 
impliqués sur des démarches similaires.

Comment ? 
Manifestation 
La Galerie de Portraits Numérique est un dispositif en utilisation libre 
pour les publics. Matériel : 2 x TV Telefunken TFL19180HD15W Blanc, 2 x 
TV Blaupunkt BLA-236/207I, Combo DVD, 1 x TV Thomson 28HZ4233W Blanc, 
8 televiseurs télefunken, 1 tablette Ordi, 14 Clés USB, 8 Casques audio HD 
202 SENNHEISER

Pour qui ? 
Manifestation 

Contact :

contact@lafabulerie.com 
Axelle Benaich — 04 13 63 68 30

Tarifs :        Dispositif à la vente et à la location sur devis 

Plus encore : 
Le bureau interactif, La borne vidéomaton, Le voyage immersif, Le 
feuilletoire interactif, Le phonorisateur, Le distributeur de flyers, Le 
kiosque numérique.
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HÉBERGEMENT WEB ET SERVICES EN LIGNE
 
Quoi ?
Mise à disposition des acteurs économiques locaux des solutions 
d’hébergement professionnel et éthique.
Site, boite mails, liste de discussion, mailing lists, outils collaboratifs, 
cloud, serveurs mutualisés et dédiés…

Quels objectifs ?
Permettre au public de disposer de services et d'infrastructures   
mutualisés, leur procurant une alternative éthique, solidaire   
et adaptée à leurs valeurs (contrôle des données, liberté    
d'expression, but non lucratif ...) et leurs besoins. 
 
Comment ?
Mutualisation de moyens techniques (infrastructure et serveurs) et 
humains (équipe technique) pour permettre aux entreprises de l'ESS d'être 
propriétaires de leur propre serveur pour l’hébergement. 
Accompagnement, proximité, connaissance de l'ESS.

Pour qui ?
TPE/PME de l'ESS, acteurs d'activités solidaires, sociales ou citoyennes : 
associations, collectifs, ESS, bénévoles

Quand, combien de temps ?
Selon les besoins à partir de 1 mois ou 1 an renouvelable pour 
l'hébergement.

Partenaires : ARSENIC, Framasoft, GlobeNet/No-Log , Gitoyen, Outils-réseaux, la 
communauté des logiciels libres

 

AssoDev-MarsNet
—

Association loi 1901
Marseille 06 - Mesclun, 14 rue Berlioz

www.marsnet.org

Contact :

assodev@marsnet.orgHervé Galvan — 06 84 04 37 01  

Tarifs :            Gratuit pour les membres de Marsnet,               prix libre pour tous les autres publics

8 — Mise à disposition d'espaces, de matériels et de ressources numériques
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Bibliothèque Départementale 
des Bouches du Rhône

 —
Association loi 1901

Marseille 03 - 20 rue Mirés
www.biblio13.fr

SALLE D’ACTUALITÉ

Quoi ? 
Véritable lieu d’échanges et de rencontres, centre de ressources et activités 
multimédia destinées à tous, incite à la fois à la création et à la médiation 
numérique, à la découverte de l’actualité, à l’autoformation.

Quels objectifs ?
• Favoriser et faciliter l’usage des outils numériques par tous les   
publics,
• Accéder à l’information et à la culture.

Comment ?
Mise à disposition d’un lieu collectif propice au travail, à la création et à 
la collaboration.
7 postes d’accès à Internet ou à des ressources d’autoformation, 8 tablettes 
avec des sélections d’applications dédiées aux enfants.

Pour qui ?
Tout public 
 

Contact :

solange.gentile@cg13.fr
Solange Gentile   — 04 13 31 83 09   

              Carte d’adhérent gratuite sur présentation   
             d’une pièce identité et d’un justificatif de domicile  

8 — Mise à disposition d'espaces, de matériels et de ressources numériques
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— À VOIR —

TEMPS D'ACCUEIL LIBRE INDIVIDUEL 
EPN de la Médiathèque de Martigues : http://www.mediatheque-martigues.fr
Quai des Anglais, 13500 Martigues
Contact : David Morin — 04 42 80 27 97 — david.morin@paysdemartigues.fr
EPN Maison de la Formation de Martigues : http://www.paysdemartigues.fr
Quai Lucien Toulmond, 13500 Martigues
Contact : Souad Belagrouz — 04 42 49 45 98
souad.belagrouz@paysdemartigues.fr
EPN Maison des Services aux Publics : http://www.paysdemartigues.fr
Rue Charles Nedelec, 13110 Port-de-Bouc
Contact : Elodie Gues — 04 42 40 65 12 — elodie.gues@paysdemartigues.fr
EPN Bibliothèque municipale Charles Rostaing, 
http://www.saintmitrelesremparts.fr/
Rue Pierre et Marie Curie, 13920 Saint-Mître-les-Remparts
Contact : Cyril Catenne — cyril.catenne@paysdemartigues.fr

MISE À DISPOSITION DES RESSOURCES
EPN de la Médiathèque de Martigues : http://www.mediatheque-martigues.fr
Quai des Anglais, 13500 Martigues
Contact : Christine Bataglia, — 04 42 80 27 97
christine.bataglia@paysdemartigues.fr
EPN Maison de la Formation de Martigues : http://www.paysdemartigues.fr
Quai Lucien Toulmond, 13500 Martigues
Contact : Christine Bataglia — 04 42 80 27 97
christine.bataglia@paysdemartigues.fr
EPN Maison des Services aux Publics : http://www.paysdemartigues.fr
Rue Charles Nedelec, 13110 Port-de-Bouc
Contact : Elodie Gues — 04 42 40 65 12 —  elodie.gues@paysdemartigues.fr

EPN BOX
EPN de la Médiathèque de Martigues : http://www.mediatheque-martigues.fr
Quai des Anglais, 13500 Martigues
Contact : Vincent Laroche — David Morin — 04 42 80 27 97
vincent.laroche@paysdemartigues.fr, david.morin@paysdemartigues.fr

PRÊT DE MATÉRIEL ADAPTÉ
ICOM Provence : http://www.icomprovence.net
103 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 13009 Marseille
Contact :  04 91 82 34 93 — ergoicom@gmail.com

CYBER ARBORESCENCE : http://www.arborescence.net 
374 rue de Lyon, 13015 Marseille 
Contact: Fabienne Bernardini — 04 91 60 06 97— f.arborescence@gmail.com
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— À VOIR AUSSI —

LA CANTINE BY TVT INNOVATION  
http://www.tvt.fr/
Maison du Numérique et de l'Innovation, Place Pompidou, 83000 Toulon
Contact : 04 94 03 89 22 — cantine@tvt.fr
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ACCÈS LIBRE
CBE Mont Ventoux, www.cbeventoux.com
1268 avenue Dwight Eisenhower, 84200 Carpentras
Contact : Alexandre Bouchet — 04 90 61 73 89
alexandre.bouchet@cbeventoux.com

ERIC ATELIER WOUEB
Centre social La fenêtre : 
http://www.everyoneweb.fr/fenetre84
6, avenue François Mauriac, 84000 Avignon
Contact : Audrey Fournier — 04 90 87 81 20 — fenetre84@yahoo.fr
 
 
CONSULTATIONS DE COURTES DURÉES
ESC Villemarie : 
http://www.villemarie.com/Villemarie/%40telier_multimedia.html
73, rue Pierre Parrocel, 84200 Carpentras
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