
Le numérique dans l'Action Sociale : 
impacts, enjeux et solutions

Objectifs pédagogiques
● Mesurer l’impact du numérique sur la société en général et 

sur mon quotidien
● Identifier les avantages et défis qu’amène le numérique dans 

les pratiques professionnelles de l’action sociale
● Identifier les enjeux de l’inclusion numérique
● Citer les outils du diagnostic numérique
● Lister les acteurs et solutions de l’inclusion numérique

Contenu de la formation

Organisation de la formation

Durée 
7 heures (1 journée)

Nombre de participant(e)s
De 4 à 12

Satisfaction en 2021
Nouvelle version de cette formation

Tarifs
Voir page dédiée du catalogue

Profils des stagiaires
Toute personne (salarié(e), bénévole, élu(e), 
dirigeant(e)…) impliquée dans un projet 
présent ou à venir d’inclusion numérique

Prérequis
● Maîtrise de la langue française, écrite et 

parlée
● Maîtrise de compétences numériques 

de base : naviguer sur Internet, 
consulter ses mails, compléter un 
formulaire en ligne

Accessibilité
Vous ou votre équipe comprend une 
personne en situation de handicap ? 
Signalez-le nous afin que nous puissions 
étudier ensemble la faisabilité de son projet 
de formation.

●Equipe pédagogique
1 formateur(ice) formé(e) à la pédagogie et maîtrisant les 
enjeux de l’inclusion numérique, du monde de l’action sociale 
et des publics précaires

➢ 1ère demi-journée
○ L'histoire de la révolution numérique et les 

applications concrètes sur nos vies
○ L’impact du numérique dans les pratiques 

professionnelles de l’action sociale et de l’insertion 
professionnelle

○ Les avantages et limites du numérique dans les 
pratiques professionnelles de l’action sociale et 
l’insertion professionnelle

➢ 2ème demi-journée
○ Les enjeux de l’inclusion numérique et les 

problématiques des publics accompagnés
○ Les diagnostics de la précarité numérique
○ Les acteurs de l’inclusion numérique
○ Les solutions locales et nationales pour l’inclusion 

numérique

Quel impact a le numérique sur la société, dans nos quotidiens et dans nos 
métiers ? Comment tirer parti de ces évolutions ? Qu’est-ce que l’inclusion 
numérique ? Comment déceler les difficultés numériques des publics 
accompagnés ? Qui sont les acteur(trice)s de l’inclusion numérique ? Quelles 
solutions à la précarité numérique ?
La transition numérique réorganise en profondeur les outils, les pratiques et les 
méthodes de travail. Dans une approche pédagogique progressive, la première 
partie de cette formation a pour ambition de vulgariser le « sujet du digital » et de 
faire découvrir aux professionnel(le)s les opportunités qu'il peut leur ouvrir.
La deuxième partie de cette formation dresse les contours des enjeux de 
l'inclusion numérique, propose aux participant(e)s un premier aperçu du 
diagnostic numérique et présente les acteurs et solutions de l’inclusion 
numérique à l’échelle nationale, mais aussi de proximité.

● Moyens pédagogiques et techniques

✓ Exposés théoriques et méthodologiques 
appuyés sur un support de présentation

✓ Méthodes actives : quiz, vidéo, travaux 
de groupe, études de cas

✓ Echange et analyse de pratiques
✓ Mise à disposition en ligne de 

documents supports à la suite de la 
formation

● Suivi et évaluation des résultats 

✓ Emargement
✓ Recueil des attentes
✓ Questions orales ou écrites (QCM)
✓ Évaluation de satisfaction à chaud
✓ Évaluation d'acquisition à 3 mois
✓ Certificat de réalisation


