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Renseigner sur l’accueil de publics spécifiques et la posture à adopter
Souligner les interactions que peut nouer le conseiller numérique avec son
écosystème
Inspirer sur des manières originales d’aller à la rencontre du public

Le 27 septembre 2022 aura lieu la 1ère journée spéciale Conseillers Numériques
France Services dans le cadre de la 5ème édition de Numérique en Commun[s]
dans les Hauts-de-France.

Conseillers numériques, employeurs, agents de préfecture, membres d'un Hub
territorial pour un numérique inclusif : vous êtes invité-es à prendre part à ce
grand rassemblement !

Si vous n'êtes pas encore inscrit-e, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien
suivant : https://www.helloasso.com/associations/futur-compose-frequence-
ecoles/evenements/tests-extra-1-cnfs-numerique-en-commun-s-2022

La journée est structurée autour de trois parcours thématiques :
 

Si le métier de médiateur existe depuis l’essor des usages numériques, l’arrivée
des 4000 Conseillers numériques France Services a permis une mise en lumière
sans précédent de cette profession. Pour autant, le flou demeure encore parfois
autour des missions du conseiller numérique et de la posture que celui-ci doit
adopter.

Le parcours « Les missions du conseiller numérique » vise à :

Dès sa prise de poste, le conseiller numérique bénéficie d’un ensemble d’outils
destinés à faciliter son quotidien. Mais ces derniers nécessitent parfois des
évolutions, au fur et à mesure de l’intégration du conseiller dans son
écosystème. D’autres sont dans certains cas peu connus car venant tout juste
d’être développés ou jusqu’à-présent utilisés dans d’autres contextes.

 PARCOURS « LES MISSIONS DU CONSEILLER NUMÉRIQUE» (PARCOURS MISSIONS) 

PARCOURS « A LA DÉCOUVERTE DE NOUVEAUX OUTILS » (PARCOURS OUTILLAGE)

https://numerique-en-communs.fr/
https://www.helloasso.com/associations/futur-compose-frequence-ecoles/evenements/tests-extra-1-cnfs-numerique-en-commun-s-2022


Découvrir de nouveaux outils 
Participer à l’amélioration en continu des outils développés
Comprendre les interactions entre les différents outils proposés

Identifier les leviers favorables à la continuité des postes des conseillers
numériques
Devenir acteur ou actrice de la consolidation des postes des conseillers
numériques
Penser collectivement le futur souhaitable du dispositif Conseiller
numérique France Services

Le parcours « À la découverte de nouveaux outils » vise à :

 

La question de la continuité des postes des conseillers numériques est au cœur
des préoccupations depuis le lancement du dispositif. Or, l’écriture du futur du
dispositif ne peut se faire que collectivement : Etat, conseillers numériques,
employeurs et Hubs territoriaux pour un numérique inclusif. 

Le parcours « Consolidation des postes des conseillers numériques » vise à :

Découvrez ci-après la programmation de la journée et préparer votre venue 
en sélectionnant les formats qui vous intéressent le plus !

Vous êtes libre de suivre les formats d’un seul parcours ou de mélanger les formats au sein de
plusieurs parcours en fonction de vos aspirations.

PARCOURS « CONSOLIDATION DES POSTES DES CONSEILLERS NUMÉRIQUES »
(PARCOURS CONSOLIDATION)



Masterclass (60 personnes - Des rendez-vous avec des experts et des
expertes pour développer vos compétences professionnelles et vos
savoir-faire)

Ateliers (entre 10 et 30 personnes - Un groupe de travail pour
répondre à un défi identifié grâce à vos contributions )

La conférence (100 personnes -  Ces temps forts permettent de
décrypter trois enjeux auxquels la communauté des conseillers
numériques France Services peut être confrontée)

ORGANISATION DE LA JOURNÉE

9h30-10h30
Accueil café et temps libre

10h30-11h
Plénière d’ouverture 

Les rendez-vous de 11h à 12h

Parcours missions - Faire de la médiation numérique dans les tiers-lieux
 
Parcours outillage - Présentation de RDV Aide Numérique

Parcours consolidation - Penser la continuité des postes de Conseillers
numériques France Services : quels leviers d’action ? 
(RÉSERVÉ AUX EMPLOYEURS DE CNFS) 

Parcours missions - Comment intégrer l'itinérance ou l'aller vers à mon offre 
de service ? Comment capter de nouveaux publics ?

Parcours outillage - Comment intégrer PIX à mes accompagnements individuels
et collectifs ?

Parcours outillage - Retour sur l’évolution du Compte-Rendu d’Activités
 

Parcours outillage - Se prémunir contre les actes de cybermalveillance



Masterclass

Ateliers

La conférence

Les rendez-vous de 13h30 à 15h

Parcours missions - Accompagner des personnes en situation de handicap

Parcours outillage - La Base : un nouvel outil collaboratif pour l'inclusion
numérique

Parcours outillage - Découverte de la cartographie nationale et du schéma 
de données des lieux d'inclusion numérique

Parcours outillage - Aidants Connect : un outil pour accompagner 
sur les démarches administratives

Parcours consolidation - Pourquoi et comment utiliser du matériel informatique
reconditionné ?

Parcours missions - Identifier et repérer des partenaires locaux pour développer
son offre de services

Temps d'échange autour du dispositif Conseillers numériques France Services 
et des autres dispositifs du plan France Relance (RÉSERVÉ AUX PRÉFECTURES)

 

Parcours missions - Repérer et accompagner les personnes en situation
d'illetrisme
Suivie d'une présentation de La Mednum

Déjeuner convivial



Masterclass

Ateliers

La conférence

15h-15h30

Echange entre les participants et Stanislas Guerini, Ministre de la Transformation
et de la Fonction publique

Les rendez-vous de 15h30 à 17h 

Parcours consolidation - Posture d'accompagnement des usagers : le métier 
de Conseiller numérique dans une communauté d'aidants 

Parcours missions - Accompagner des personnes en situation de forte précarité
(sans domicile fixe, en situation irrégulière, réfugiés)

Parcours consolidation - Formation continue & montée en compétences 
des CnFS

Parcours outillage - Quelle évolution de l'offre de services des CnFS sur la
cartographie nationale de l'offre de médiation numérique ? 

Le métier de coordinateur : enjeux et réalité au quotidien
(RÉSERVÉ AUX CNFS COORDINATEURS) 

Parcours missions - Accompagnement du dispositif CnFS : un Hub... Pour quoi
faire ? 




