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Vivre, se former et travailler  

avec le numérique 
 

Le numérique change nos existences, le travail, la formation, les pratiques 

quotidiennes, les relations sociales et le rapport aux autres. Cette nouvelle 

dynamique peut donner la sensation d’être citoyen, de communiquer faci-

lement, d’avoir de « nouveaux amis », d’avoir accès au savoir… 

 

Demain, ne pas avoir d’identité numérique, c’est devenir invisible. La re-

connaissance, l’organisation apprenante et la valorisation des parcours 

sont les fondements de Différent et Compétent Réseau. Nous mettons 

notre savoir-faire pédagogique pour s’emparer et anticiper la révolution 

numérique et non la subir, rendre accessible à toutes et tous. 
 

Objectifs généraux 
 

 Trouver des leviers pour lutter contre la fracture numérique 

 Développer et reconnaître les compétences numériques, en réseau 

 Éprouver des outils  

 Transmettre des compétences 

 Prendre confiance 

 Apprendre, partager, transmettre, en organisation apprenante, grâce au 

numérique 

 

 

 
1 Pour les participants n’ayant pas de tablette ou d’ordinateur portable 

 

Fiche technique 
 

 
 

 

Public visé : tout public souhaitant dépasser la fracture numérique 

Prérequis : aucun 

Durée du colloque : 14h 

Dates : 2022 

 Journée 1 : 13h30/17h30  

 Journée 2 : 9h-12h30/14h-17h30 

 Journée 3 : 9h-12h 

Lieu : Rouen 

Intervenants :  

 Experts de l’accessibilité numérique 

 Formateurs Différent et Compétent et membres ressources du réseau 

Coûts :  

 200 € / participant disposant déjà d’une tablette ou d’un ordinateur 

 Si besoin1, des solutions d’achat sont en cours d’étude pour que chaque 

participant soit outillé pour agir en interactivité. 

 

 
 

http://www.differentetcompetent.org/
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Méthodes pédagogiques 
 

 Conférences inversées – des experts répondent aux participants 

 Présentation et utilisation d’outils numériques 

 Ateliers et travaux de groupes co-animés par des formateurs du dispositif Différent et Compétent et des professionnels engagés dans le réseau interrégional 

 

Contenu 
 

3 mouvements  ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 D’où partons-nous ? 

 Identifier et partager sur ce qui ne marche pas – ce qui nous empêche 

 Qu’est-ce qui marche dans notre réseau ?  

 Expérimenter, manipuler, échanger, apprendre des solutions numériques pour notre quotidien au travail et plus 

 Le numérique pour tous, c’est possible 

 Ce n’est pas sorcier, on peut y arriver – des solutions existent, des idées à prendre et à développer… 

 S’engager dans une action, un changement pour faire un pas de plus avec le numérique  

Comment ? _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Avec des spécialistes, des praticiens, nous allons découvrir, apprendre ensemble grâce à la diversité des participants.  

Des principes ? ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Ne pas penser pour toi sans toi – tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin 

Vous ne pouvez pas venir aux assises, mais le programme vous intéresse ?____________________________________________________________________________ 

 En réflexion, une participation à distance sur des temps définis sont à l’étude, ainsi qu’un programme de formation en e-learning sur les ateliers, avec un coût 

pédagogique. 
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