COORDONNÉES DE CONTACTS :
UTAS de Rouen
nas-formation.rouen@seinemaritime.fr
UTAS Boucles de Seine
nas-formation.bouclesdeseine@seinemaritime.fr
UTAS Entre Seine et Mer
nas-formation.entreseineetmer@seinemaritime.fr
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› NUMÉRIC’ACTION
SOLIDAIRE

Proposer un accompagnement
de premier niveau
à l’e-administration
Offre de formation
pour les professionnels
de l’accompagnement social

UTAS du Havre
nas-formation.lehavrepointedecaux@seinemaritime.fr
UTAS de Dieppe – Neuchâtel
nas-formation.dieppeneufchatel@seinemaritime.fr
SEINE - MARITIME

Enjeux de la formation
Les institutions présentes sur le territoire
(CAF, Pôle emploi, CPAM, Services fiscaux…),
se sont engagées depuis plusieurs années
dans un mouvement massif de dématérialisation de leurs services.
Si le numérique permet de simplifier
l’instruction et la gestion des dossiers
pour les administrations, son accès et son
utilisation requiert un accompagnement
pour les publics les plus fragiles. Le
Département de la Seine-Maritime, épaulé
par ses partenaires institutionnels, souhaite
ainsi apporter aux professionnels de son
territoire une sensibilisation à cet accompagnement au numérique.

La pédagogie

Objectifs pédagogiques
› Permettre une meilleure prise en compte
des situations de non recours aux droits en
lien avec la fracture numérique, notamment
en identifiant ses causes
› Donner les moyens aux professionnels de
proximité (CMS, associations, CCAS…)
d’apporter un accompagnement de 1er niveau
aux usagers dans l’utilisation des sites
internet des administrations
› Sensibiliser les professionnels de l’accompagnement social aux risques et responsabilités
individuelles liés à la dématérialisation des
démarches administratives
› Savoir orienter l’usager sur des attentes plus
spécifiques en lien avec l’e-administration ou
encore la maîtrise des outils numériques

Programme
›P
 résentation de la démarche Numéric’Action
Solidaire : contexte et périmètre d’intervention
(évaluation de l’autonomie numérique de la
personne)
› Mise en situation des stagiaires à partir
d’exemples de situations de vie concrètes
rencontrées par les usagers
› ARIANE 76 et autres sites utiles
› Les Espaces Publics Numériques

Méthode
› Approche collective et participative
› Alternance entre mises en situation (positionnement des stagiaires à la place de leurs
publics), informations générales et mises en
pratique

Public visé
› Professionnels en situation d’accueillir,
d’informer et/ou d’accompagner les publics
en difficulté socio-économique : secrétaires
médicosociales, assistants sociaux, agents
d’accueil en CMS, travailleurs sociaux
APA/PCH, conseillers emplois, conseillers en
économie sociale et familiale, agents d’accueil
en CCAS, secrétaires de mairie, animateurs
de centre social…

Prérequis
› Le stagiaire doit être concerné par un
objectif de mise en place d’une action
d’accompagnement de publics en difficulté
sur la thématique des démarches administratives dématérialisées

Durée
› 1 journée (2 x 3 heures)

Coût
› Gratuit

Organisation de la formation
Lieux et dates des journées de formation
› Ces formations seront proposées sur l’ensemble du territoire départemental à compter
de décembre 2018. Se renseigner via les
coordonnées situées au dos pour connaître
les dates précises des prochaines journées
organisées.

Intervenants
› L’animation de ce temps de formation
sera assurée par des professionnels du
Département de la Seine-Maritime ainsi
que des différentes institutions partenaires
(Préfecture de Seine-Maritime, CAF de
Seine-Maritime, CPAM du Havre et de Rouen/
Elbeuf/Dieppe, Pôle Emploi, Carsat de
Normandie, DRFIP de Seine-Maritime).

Modalités d’inscription
› Chaque stagiaire devra dans un premier
temps contacter le Département de la
Seine-Maritime en utilisant les coordonnées
de l’une des Unités Territoriales d’Action
Sociale (UTAS) mentionnées au dos.
Dans un second temps, il sera adressé au
stagiaire la liste des journées planifiées, ainsi
qu’un bulletin d’inscription à compléter et
retourner signé de son supérieur hiérarchique, mentionnant la date choisie parmi
les différentes journées planifiées. Une
convocation sera enfin adressée au stagiaire.
Les attestations de présence signées par les
stagiaires seront envoyées conformément
à la réglementation, au stagiaire et à sa
structure.

