7e ASSISES
programme

Le numérique
et Nous ?
Vivre, se former
et travailler
avec le numérique
23 • 24 • 25 Mai 2022
Centre des congrès de Caen
avec Afresat Normandie

Les journées sont organisées en parcours de formation :
inscription
Helloasso
TARIF
200 € / adhérent et valideur
250 € / non-adhérent
(inclus la soirée du lundi et le
déjeuner du mardi)

• 3 temps de travail en ateliers,
• plénières avec des experts et des présentations d’expérience terrain,
• tables rondes, stands de démonstration et ateliers d’apprentissage,
• plan d’actions individuels et en réseau.

Il est recommandé de venir équipé·e d’un appareil numérique
(smartphone ou tablette), pour plus de confort et d’autonomie.
Le Centre des congrès bénéficie d’une très bonne couverture Wi-Fi.

Centre des congrès
13 avenue Albert Sorel
14000 Caen
T. 02 31 85 10 2
information
www.differentetcompetent.org/
assises-interregionales
CONTACT

T. 02 99 04 09 67
assises@differentetcompetent.org

Un stand numérique sera à votre service, pour s’assurer de l’accessibilité
numérique de chaque participant, animé par des conseillers
numériques France Services du Département du Calvados.

© www.caen-evenements.com

LIEU

Lundi

D’où partons-nous ?

23 mai

État des lieux et enjeux
après-midi du numérique pour tous
13H30

Bienvenue en Normandie
Présentation du programme des Assises,
par Laurent Toutain, Afresat Normandie
et Magdeleine Grison, Différent et Compétent Réseau.

14H00

Ouverture officielle des Assises
Par Joël Bruneau, maire de Caen, Stéphane Busbocq, président d’Afresat
Normandie et Nicolas Bordet, président de Différent et Compétent Réseau

14H20

plénière

14H30

plénière

15H45

ATELIERS

17H00
Présentation
de 5 projets Hackathon
par les juniors
entreprises des INSA.
À partir de

19H00

Le Numérique et nous : recherche coopérative
Présentation de l’enquête auprès des membres
du réseau Différent et Compétent, personnes accompagnées
et encadrement, et appel à contribution pendant les Assises.
Par Philippe Mazereau, chercheur émérite (Cirnef)
et Stéphanie Lacroix (association du Pré de la Bataille)

Controverse citoyenne « le numérique et nous »
Animé par Laure Maloisel et la compagnie Arc-en-Ciel Théâtre.
Objectifs : - Partager, élargir ses représentations sur les enjeux
du numérique et de son accessibilité à tous.
-F
 aire bouger ses représentations, avancer sur
le sujet – se doter d’une vision éclairée.

Intelligence collective - Débat en conférence populaire
Animé par Laure Maloisel et la compagnie Arc-en-Ciel Théâtre.
Objectifs : - Faire expérience et produire ensemble de la connaissance.
-R
 éflexion à partir des questions soulevées par le théâtre
forum, ouvrir le débat, les possibles et lever les obstacles.
Production collective :
-A
 pprofondissement des questions de
la controverse, au regard de la place de chacun,
pour aller vers un langage commun
-P
 oser les paradoxes du numérique.

 rix du public Différent et Compétent
P
« Accessibilité via et au numérique »
Les étudiants-ingénieurs proposent des projets
innovants au service du numérique pour tous.
Les participants des Assises procéderont au
vote du projet le plus pertinent.

Festin des régions
Découvrir les richesses culinaires des territoires,
passer un bon moment ensemble...
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MARDI

Découvrir et partager

24 mai

Regards croisés sur l’accessibilité
matinée et l’utilisation du numérique

9H00

Résultat de l’Hackathon
Accessibilité via et au numérique
Prix Différent et Compétent pour les Juniors entreprises

9H05

Synthèse de la production
de la conférence populaire

9H10

Éric FIAT, philosophe

plénière
10H00

plénière

Pratiquer l’art du questionnement pour regarder
autrement le numérique au quotidien

Table ronde 1
Actions, résultats et nécessaire évolution
Invités :
- La formation digitale – Yannig Raffenel, co-président
d’EdTech France - Digital learning et inclusion.

- L’entreprise – Alstom (Audrey Caillouet, responsable logistique) Intégrer
le numérique à tous les niveaux de l’organisation de l’entreprise.

-	Handicom (Philippe Palamaras, directeur et Stéphane Périn, chef de projet)
Choisir de se développer sur le numérique en tant qu’Entreprise Adaptée.

- Sophie Cluzel - Regard d’une Secrétaire d’État auprès du Premier
ministre, chargée des personnes en situation de handicap – Actions menées
et projection des besoins – Actions menées et projection des besoins

10H30

PAUSE

10H50

Table ronde 2
Actions, résultats et nécessaire
évolution, du côté des utilisateurs

plénière

11H10

ATELIERS

12H30

- Esat 2.0 – Les Ateliers de la Mabilais
comment rendre la tablette extraordinaire
- QR Code dans l’atelier – CPFA Granville – le numérique au
service des non-lecteurs pour rendre le travail accessible
- IDA, une application pour faire ses premiers pas dans le
monde numérique (projet européen) – Papillons Blancs du
Nord-Pas-de-Calais – pour apprendre avec le numérique

Ateliers d’appropriation
Animé par les formateurs Différent et Compétent.
Apprendre des interventions, se donner des objectifs de découverte.
Éveil de la curiosité, se saisir des opportunités de découverte
et d’apprentissage du salon numérique de l’après-midi

REPAS
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MARDI

Découvrir et partager

24 mai

Expérimenter, manipuler, échanger, apprendre des
après-midi solutions numériques pour notre quotidien au travail
et plus – quelle expertise sur nos territoires ?

14H00

PLéNIèRE/ATELIERS/STANDS

	Stands
	de découverte

Salon numérique (à titre indicatif et non exhaustif)
Découvrir des outils, expérimenter, échanger selon un parcours
autodéterminé, où chacun circule pour faire son marché
/ participer à la recherche / apprendre à sa mesure.

Ateliers
	d’expérimentation

-	Le site Différent et Compétent,
nouvel accès du candidat/lauréat
-	Le numérique au travail,
en quoi la tablette facilite
l’apprentissage au travail
-	Autonomie dans le travail pour
tous, utiliser les QR code et tutos
-	Accès au droit par le
numérique – CAF, CPAM…
-	Développer son aisance
numérique grâce au jeu vidéo0
-	À la découverte de Diagoriente,
compétences et orientation.
-	Différent et Compétent
et le numérique.
-	Découverte et téléchargement
de l’application Androïd “ Un
Avenir après le Travail ”
-	Découverte d’une application
référentiels métiers.
-	Découverte des écrans
tactiles géants.
-	Wikikap – Une application
numérique pour tracer la
montée en compétences et
le parcours professionnel.
- Découverte des logiciels libres.

16H30

sur inscription
- Je créée mon adresse mail.
-	J ’ouvre mon compte
professionnel de formation
(pour participer à cet atelier,
penser à prendre votre
numéro de sécurité sociale).
-	J ’apprends à conduire, grâce à un
simulateur de réalité augmentée.
-	Je me sensibilité à internet
(avantages et pièges à éviter).
- Je fais du montage vidéo.
-	Je créée mon coffre-fort
numérique.
-	Je découvre des métiers,
en réalité virtuelle.
-	Je participe à la recherche « Le
numérique et nous ». Débat
avec les chercheurs, à partir des
résultats de l’enquête nationale.
- Je créée avec Clics and Bulles.
-	J ’identifie mes compétences
transversales avec Diagoriente…



	Tables rondes
thématiques
13h35
-	Partage d’expérience sur la
formation des travailleurs aux
compétences numériques,
par l’Esat Cart’Services.
-	Comment je suis devenu
parrain numérique, par Les
ateliers de la Mabilais.
-	Inclusion en formation, comment
nous faisons en sorte de
rendre accessible la formation
et comment le numérique
peut être un outil facilitant,
par Créative Formation

14h30
Comment accompagner via les
réseaux sociaux au quotidien, par
le réseau des Promeneurs du Net

15h15
Les métiers du numérique
d’aujourd’hui et demain,
par Créative Formation

Synthèse par Eric Fiat et les grands témoins

plénière
17H00

Fin de la journée

Partir à la découverte
de Caen et de la Normandie
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Mercredi

Le numérique pour tous, c’est possible

25 mai

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

9H00

ATELIERS

Construire la charte du numérique pour tous
10 clés pour une utilisation vertueuse et sans risque, du numérique.
Nous et le numérique - être acteur de parcours d’innovations

10H30

PAUSE

10H45

Résultats de la recherche “ Le numérique et nous ”.
Des leviers pour agir

plénière
11H15

plénière

Animé par Nicolas Guirimand, chercheur du Cirnef
Synthèse des contributions des Assises et mises en perspective.

Tables rondes
Ensemble vers le numérique pour tous

Invités et contenus :
- Président de la région Normandie (Hervé Morin ou sa vice-présidente)
Accessibilité numérique
- Direction Générale de la Cohésion Sociale (Thierry Boulissière, Conseiller
auprès du sous-directeur de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées)

Le numérique en établissement médico-sociaux
- Différent et Compétent Réseau – Perspective numériques,
par la direction générale de Différent et Compétent Réseau

11H45

Conclusion
Par Stéphane Busbocq (président d’Afresat Normandie) et Nicolas Bordet
(président de Différent et Compétent Réseau) et les grands témoins

12H00

Verre de l’amitié
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7e ASSISES
Informations
23 • 24 • 25 Mai 2022
inscriptions
Ouverture des inscriptions
mi-janvier sur Helloasso

TARIF

200 € / adhérent et valideur
250 € / non-adhérent
(inclus la soirée du lundi et
le déjeuner du mardi)
Adhérents Opco Santé :
coûts pédagogiques pris en
charge dans le cadre du plan de
développement des salariés et des
travailleurs handicapés d’Esat.

informations
www.differentetcompetent.org/
assises-interregionales

T. 02 99 04 09 67
assises@differentetcompetent.org

Différent et Compétent
Réseau

rue Francis Monnoyeur, CS70010
35538 Noyal Sur Vilaine cedex
n° siret : 752 908 285 00022
n° agrément formation : 1175 49137 75

Centre des congrès de Caen
13 avenue Albert Sorel - 14000 Caen - T. 02 31 85 10 20
POUR VENIR

En voiture
2h00 de Paris (autoroute A13)
1h45 de Rennes (autoroute A84)
Parc expo disponible avec une navette gratuite vers le centre des congrès

En bus
lignes n°4 - 6 - 11 (direct gare)
+ Navette centre-ville (arrêt Lycée Malherbe)
lignes n°1 (direct gare) - 2 - 3
+ Navette centre-ville (arrêt Hôtel de Ville)

En train
1h50 de la gare Paris St Lazare

En avion
 éroport de Caen-Carpiquet à 10 minutes du centre-ville de Caen
A
+ Ligne de bus n°3 et navette relient l’aéroport au centre-ville

