
Tableau des types d’action de médiation ou d’inclusion numérique, et leurs définitions, à destination du public

Catégories Types de médiation Définitions

Accès

Ordinateurs en libre-service Ordinateur(s) en libre service sans possibilité d’aide physique

Lieux de Wi-Fi gratuits Lieux mettant à disposition de la wi-fi gratuitement

Équipements mobiles
Équipements mobiles permettant au public d’accéder aux services

dématérialisés au plus proche de leur lieu de vie

Médiations numériques et/ou
sociales

Ordinateurs en libre-service avec un.e
médiateur.rice numérique

Ordinateur(s) en libre service avec possibilité d’aide physique

Entretien individuel de médiation
numérique

Accompagnement individuel autour de l’apprentissage d’une démarche
numérique (CV, lettre de motivation, adresse mail...)

Médiations numériques et/ou
sociales à visée d’accès aux

droits

Entretien individuel accès aux droits
simples

Accompagnement individuel pour une démarche simple en ligne liée à
un droit (aller chercher une attestation sur son espace personnel,
transmettre une pièce jointe, faire une déclaration trimestrielle...)

Entretien individuel approfondi
Accompagnement approfondi aux droits (ouverture de droits,

résolution d’une situation administrative complexe...)

Entretien individuel – gestion de l’urgence Accompagnement de gestion d’urgence sociale et d’accès aux droits

Formations

Formations
Ateliers informatiques : sensibilisation

Atelier collectif afin de sensibiliser le public à des informations
générales sur le numérique

Ateliers informatiques : montée en Atelier collectif proposant des sessions d’apprentissage sur des



compétences compétences numériques (avec ou sans Pix, Aptic...)

Formation numérique professionnalisante
Atelier collectif dans le cadre d’un parcours diplômant,

professionnalisant ou certifiant

Ateliers collectifs d’entraide autour du
numérique

Atelier collectif autour de l’informatique, dont le but principal est
l’entraide, la lutte contre l’isolement et le lien social. La notion de

montée en compétences est secondaire.

Prévention / Sensibilisation

Ateliers de sensibilisation autour des
risques sur internet

Ateliers collectifs proposant du contenu relatif à la sensibilisation et la
prévention des risques sur internet

Ateliers de sensibilisation autour des
thématiques du numérique, de la
parentalité et/ou de la jeunesse

Ateliers collectifs proposant du contenu relatif à la sensibilisation et la
prévention des risques sur internet, à destination d’un public jeune, ou

de parents

Ateliers de sensibilisation autour des
médias et de l’information sur internet

Ateliers collectifs proposant des contenus autour des thématiques des
médias et de l’information sur internet

Tiers lieux

Fab Lab
Lieu mettant à disposition des machines et outils numériques utilisés

pour la conception et la réalisation de projets

Espace de co-working
Lieu mettant à disposition des espaces de travail partagé, pouvant

devenir un facteur de réseaux professionnels

Équipements mobiles
Dispositif mobile innovant de sensibilisation à l’usage du numérique

dans une démarche d’aller-vers

Autres Autres
Formes de médiation non citées ci-dessus. Merci de décrire

l’équipement utilisé, l’objectif, la récurrence...


