
Accès au numérique

Retrouvez en un clic, tous les dispositifs  
proches de chez vous !

Tous les dispositifs régionaux

CONNECTÉ

•  Les réseaux régionaux de l’insertion par l’activité 
économique se mobilisent pour présenter les 
dispositifs numériques  à destination des  publics et 
des  professionnels 

•  Retrouvez le dispositif qui vous intéresse  (accès au 
matériel numérique, ateliers de formations … ) grâce 
à une plateforme régionale dédiée

•  Simple d’utilisation, ce guide répertorie les 
accompagnements et services existants, classés par 
territoire ou par thématique, suivant votre choix 

Contactez-nous et restons connectés…

Action financée par la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes
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http://www.coorace.org/d%C3%A9l%C3%A9gation-r%C3%A9gionale/coorace-auvergne-rh%C3%B4ne-alpes


------

 LES DISPOSITIFS IDENTIFIÉS I DISPOSITIFS PROPOSÉS PAR LA PLATEFORME. 
------

 UNE RÉPONSE À MES BESOINS…
Retrouvez en un clic, le dispositif adapté à mon besoin.

Accès  
au matériel 
numérique

Formation  
des publics en 

insertion

Formation 
des salariés 
permanents 

des structures 

Outils 
numériques 

au service des 
structures 

 AU SERVICE DES STRUCTURES AU SERVICE DES PUBLICS

CONNECTÉ

Drôme-Ardèche

CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZCLIQUEZ

DISPOSITIFS PROPOSÉS  
AU NIVEAU LOCAL
• EPN

• EPN DE VALENCE AGGLO

• EPN DE VALENCE AGGLO - FORMATION

• EPN - FORMATION

• LE MOULIN DIGITAL 

• LE RÉSEAU LES INFOROUTES : SYNDICAT 
MIXTE NUMÉRIAN

• PROGRAMME ATOUTS NUMÉRIQUES 

DISPOSITIFS PROPOSÉS  
AU NIVEAU RÉGIONAL
• AIDANTS CONNECT 

• AMBITION ECO NUMÉRIQUE

• ATELIER : DÉVELOPPER LA PRATIQUE DU 
NUMÉRIQUE 

• ATOUTS NUMÉRIQUES

• AUTODIAGNOSTIC CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES

• CLICNJOB

• CORAIA - COORDINATION DES ACTEURS 
DE LA MÉDIATION NUMÉRIQUE DE RHÔNE-
ALPES-AUVERGNE 

• CYBERMENACES

• DIAGNOSTIC NUMÉRIQUE – ENTREPRISES 
ARTISANALES

• DIAGNOSTIC VISIBILITÉ WEB

• EMMAÜS CONNECT

• EPN

• EPN

• ESPACE NUMÉRIQUE ENTREPRISES (ENE) 

• ESPACES NUMÉRIQUES DES PIMMS

• FRAMASOFT

• FRANCECONNECT 

• FRÉQUENCE ÉCOLES

• HUB RÉGIONAL HINAURA 

• INDUSTRIE DU FUTUR 

• INFODÉBIT

• KIT D’INTERVENTION RAPIDE

• LA MEDNUM 

• LES BONS CLICS

• MAISONS DES SERVICES AUX PUBLICS - MSAP

• ORDI 3.0 : PLATEFORME WEB

• ORDI 3.0 : PLATEFORME WEB - MATÉRIEL

• PASS NUMERIQUE

• PORTAIL EN LIGNE FRANCE NUM

• PROGRAMME ATOUTS NUMÉRIQUES 

• RECONNECT CLOUD SOLIDAIRE

• TOP NUMÉRIQUE 

• USINE NUMÉRIQUE RÉGIONALE



CONNECTÉ

Drôme-Ardèche

CLIQUEZCLIQUEZ

Sans matériel, difficile de  
rester connecté !

 
•  Une aide pour acquérir et accéder à du matériel 

numérique adapté à mes besoins (ordinateur, 
imprimante, logiciel, connexion,…).

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

Accès au matériel 
numérique

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC



Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

NOM  
DISPOSITIF EPN

OÙ ?
Drôme-Ardèche 
Tous les EPN en Drôme-Ardèche

SERVICE PROPOSÉ
Les services proposés par les EPN évoluent en permanence :  libre consultation, 
ateliers d’initiation et/ ou de  formation, rencontres, débats…

POUR QUI ?
Tous publics
Attention particulière aux publics éloignés des usages sociaux du numérique

C’EST QUOI ? L’EPN permet d’accéder aux outils numériques et de s’initier aux usages

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement qualifié individuel et collectif

COÛT Gratuit

------
EPN - ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
------

Les EPN en Drôme-Ardèche sont coordonnés par le réseau Les Inforoutes - 
nouveau nom Numérian et sont portés par les collectivités territoriales.  
Les EPN sont présents dans les bibliothèques, MJC, centres sociaux et autres 
structures de proximité.

Garlann NIZONINTERLOCUTEUR

Coordinatrice du réseau des Espaces Publics NumériquesFONCTION

https://www.inforoutes.fr/inclusion-numerique/SITE INTERNET

EPN - ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUENOM STRUCTURE

06 26 01 19 23 gnizon@inforoutes.frCONTACT

Accès au matériel 
numérique

Partager

Imprimer 

DRÔME-ARDÈCHE

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des publics  
en insertion

Formation des salariés 
permanents des structures

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/mednum2607_166795#9/44.7500/4.7042
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/mednum2607_166795#9/44.7500/4.7042
https://www.inforoutes.fr/inclusion-numerique/
mailto:gnizon%40inforoutes.fr?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF EPN de Valence Agglo

OÙ ?
Valence et Romans : réseau des médiathèques de l’agglomération
Réseau des médiathèques

SERVICE PROPOSÉ
Les services proposés par les EPN évoluent en permanence :  libre consultation, 
ateliers d’initiation et/ ou de  formation, rencontres, débats…

POUR QUI ?
Tous publics
Attention particulière aux publics éloignés des usages sociaux du numérique

C’EST QUOI ? L’EPN permet d’accéder aux outils numériques et de s’initier aux usages

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement qualifié individuel et collectif

COÛT Gratuit

------
EPN - ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
------

Les EPN de Valence Agglo sont présents sur le réseau des médiathèques.

Mélanie MERIENNEINTERLOCUTEUR

Chargée de la médiation numérique Valence Romans AggloFONCTION

http://mediatheques.valenceromansagglo.fr/reseauSITE INTERNET

EPN - ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUENOM STRUCTURE

04 75 79 22 82 melanie.merienne@valenceromansagglo.frCONTACT

Accès au matériel 
numérique

Partager

Imprimer 

DRÔME-ARDÈCHE

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des publics  
en insertion

Formation des salariés 
permanents des structures

http://mediatheques.valenceromansagglo.fr/reseau
http://mediatheques.valenceromansagglo.fr/reseau
http://mediatheques.valenceromansagglo.fr/reseau
mailto:melanie.merienne%40valenceromansagglo.fr?subject=
mailto:


CONNECTÉ

Drôme-Ardèche

Acquérir les connaissances  
et se construire.

 
•  Un accompagnement et une sensibilisation aux usages 

du numérique. Des premiers pas à une pratique plus 
complète.

•  Propositions de sessions de formation dédiées au 
numérique. 

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

CLIQUEZCLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC



NOM  
DISPOSITIF EPN - Formation

OÙ ? • Tous lesEPN en Drôme Ardèche 

SERVICE PROPOSÉ
 Les services proposés par les EPN évoluent en permanence :  libre consultation, 
ateliers d’initiation et/ ou de  formation, rencontres, débats…

POUR QUI ?
Tous publics.
Attention particulière aux publics éloignés des usages sociaux du numérique

C’EST QUOI ? L’EPN permet d’accéder aux outils numériques et de s’initier aux usages 

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement qualifié individuel et collectif

COÛT Tarif payant ou gratuité. Contactez l’EPN le plus proche

------
EPN - ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
------

Les EPN en Drôme-Ardèche sont coordonnés par le réseau Les Inforoutes - 
nouveau nom Numérian et sont portés par les collectivités territoriales. Les 
EPN sont présents dans les bibliothèques, MJC, centres sociaux et autres 
structures de proximité. Le catalogue des modules de formation est proposé 
par le réseau local Les Inforoutes.

CLIQUEZ

Garlann NIZONINTERLOCUTEUR

Coordinatrice du réseau des Espaces Publics NumériquesFONCTION

https://07-26.reseaumednum.fr/2018/05/04/catalogue/SITE INTERNET

EPN - ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUENOM STRUCTURE

06 26 01 19 23 gnizon@inforoutes.frCONTACT

Partager

Imprimer 

DRÔME-ARDÈCHE

Accès au matériel 
numérique

Formation des publics  
en insertion

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des salariés 
permanents des structures

https://www.inforoutes.fr/inclusion-numerique/
https://07-26.reseaumednum.fr/2018/05/04/catalogue/
mailto:gnizon%40inforoutes.fr?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF EPN de Valence Agglo - Formation

OÙ ?
Valence et Romans : réseau des médiathèques de l’agglomération
http://mediatheques.valenceromansagglo.fr/reseau

SERVICE PROPOSÉ
Les services proposés par les EPN évoluent en permanence :  libre consultation, 
ateliers d’initiation et/ ou de  formation, rencontres, débats …

POUR QUI ?
Tous publics
Attention particulière aux publics éloignés des usages sociaux du numérique

C’EST QUOI ? L’EPN permet d’accéder aux outils numériques et de s’initier aux usages 

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre 

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement qualifié individuel et collectif

COÛT Gratuit

------
EPN - ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
------

Les EPN de Valence Agglo sont présents sur le réseau des médiathèques.

Mélanie MERIENNEINTERLOCUTEUR

Chargée de la médiation numérique Valence Romans AggloFONCTION

http://mediatheques.valenceromansagglo.fr/reseauSITE INTERNET

EPN - ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUENOM STRUCTURE

04 75 79 22 82 melanie.merienne@valenceromansagglo.frCONTACT

Partager

Imprimer 

DRÔME-ARDÈCHE

Formation des publics  
en insertion

CLIQUEZ

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des salariés 
permanents des structures

http://
http://mediatheques.valenceromansagglo.fr/reseau
http://mediatheques.valenceromansagglo.fr/reseau
mailto:melanie.merienne%40valenceromansagglo.fr?subject=
mailto:


CONNECTÉ

Drôme-Ardèche

Accompagnement des pratiques 
professionnelles.

 
•  Propositions de sessions de formation dédiées au 

numérique.
•  Se former et accompagner les publics en insertion.

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

CLIQUEZCLIQUEZ

Formation des salariés 
permanents des structures

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC



NOM  
DISPOSITIF Le réseau les Inforoutes : Syndicat mixte Numérian

OÙ ? Ardèche (3 antennes)

SERVICE PROPOSÉ
Un parcours de formation sur deux jours conçu sur mesure en fonction des 
attentes et des besoins

POUR QUI ? Professionnels de l’action sociale

C’EST QUOI ?
Numérian propose un parcours de formation à destination des professionnels de 
l’action sociale

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ S’adresser à la coordinatrice référente en fonction des attentes

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement qualifié

------
EPN - ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
------

Le réseau Numérian (ex. Inforoutes), a pour mission principale 
l’accompagnement des collectivités aux technologies de l’information et de 
la communication. Le réseau poursuit entre autre une mission sur l’inclusion 
numérique, notamment en coordonnant les Espaces Publics Numériques.

Garlann NIZONINTERLOCUTEUR

Coordinatrice du réseau des Espaces Publics NumériquesFONCTION

https://www.inforoutes.fr/inclusion-numerique/SITE INTERNET

LE RÉSEAU LES INFOROUTES : SYNDICAT MIXTE NUMÉRIANNOM STRUCTURE

06 26 01 19 23 gnizon@inforoutes.frCONTACT

Partager

Imprimer 

DRÔME-ARDÈCHE

Formation des salariés 
permanents des structures

Formation des publics  
en insertion

CLIQUEZ

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

https://www.inforoutes.fr/inclusion-numerique/
mailto:gnizon%40inforoutes.fr?subject=
mailto:


CONNECTÉ

Drôme-Ardèche

Accompagnement au développement 
numérique.

 
•  Offres disponibles pour le développement numérique 

de ma structure : investir dans un nouveau logiciel, 
construire un projet numérique,…

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

CLIQUEZCLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC



NOM  
DISPOSITIF Programme Atouts numériques 

OÙ ?
Alixan (26)
Dispositif disponible en Drôme

SERVICE PROPOSÉ
Etat des lieux des usages numériques de l’entreprise. Exemples de 
thématiques : stratégie digitale, gestion d’entreprise, infrastructure 
informatique traitées…

POUR QUI ? Associations et entreprises de moins de 50 salariés

C’EST QUOI ?
Dispositif ressource pour les structures de moins de 50 salariés qui se posent 
des questions ou qui cherchent une aide ou un accompagnement dans le 
domaine du numérique

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Fiche diagnostic à remplir et à remettre au référent du Moulin Digital

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement individuel ou en groupe en fonction du besoin de la structure 
Equipe de professionnels

COÛT Gratuit

------
LE MOULIN DIGITAL
------

Le Moulin Digital est une association. Le Programme Atouts numériques est 
financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Jean-Philippe FALAVELINTERLOCUTEUR

Chef de projetFONCTION

https://lemoulindigital.fr/atouts-numeriques/SITE INTERNET

LE MOULIN DIGITALNOM STRUCTURE

04 75 83 50 58 jpfalavel@lemoulindigital.frCONTACT

Partager

Imprimer 

DRÔME-ARDÈCHE

Outils numériques au 
service des structures 

CLIQUEZ

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Accès au matériel 
numérique

Formation des salariés 
permanents des structures

https://lemoulindigital.fr/atouts-numeriques/
mailto:jpfalavel%40lemoulindigital.fr?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Le Moulin Digital 

OÙ ?
Alixan (26)
Dispositif disponible en Drôme

SERVICE PROPOSÉ

Le Moulin Digital propose aussi des ateliers de découverte et des 
expérimentations ouverts aux professionnels au sens large (TPE, PME ...). 
Ateliers collectifs comme le "café outil", tous les mois avec la présentation d’un 
outil numérique - exemple : la facturation en ligne

POUR QUI ? Professionnels (TPE, PME …)

C’EST QUOI ? Accompagnement des entreprises sur un projet numérique

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Inscription

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Ateliers collectifs. Equipe de professionnels

COÛT Gratuit

------
LE MOULIN DIGITAL
------

Le Moulin Digital est une association accompagnant à la transition numérique 
des entreprises (TPE, PME…). 

Jean-Philippe FALAVELINTERLOCUTEUR

Chef de projetFONCTION

https://lemoulindigital.fr/contact/SITE INTERNET

LE MOULIN DIGITALNOM STRUCTURE

04 75 83 50 58 jpfalavel@lemoulindigital.frCONTACT

Partager

Imprimer 

DRÔME-ARDÈCHE

Accédez aux autres thématiques

Outils numériques au 
service des structures 

CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Accès au matériel 
numérique

Formation des salariés 
permanents des structures

https://lemoulindigital.fr/contact/
mailto:jpfalavel%40lemoulindigital.fr?subject=
mailto:


CONNECTÉ

------

 LES DISPOSITIFS IDENTIFIÉS I DISPOSITIFS PROPOSÉS PAR LA PLATEFORME. 
------

 UNE RÉPONSE À MES BESOINS…
Retrouvez en un clic, le dispositif adapté à mon besoin.

Accès  
au matériel 
numérique

Formation  
des publics en 

insertion

Formation 
des salariés 
permanents 

des structures 

Outils 
numériques 

au service des 
structures 

 AU SERVICE DES STRUCTURES AU SERVICE DES PUBLICS

CONNECTÉ

CLIQUEZ CLIQUEZ

DISPOSITIFS PROPOSÉS  
AU NIVEAU LOCAL
• BOUTIQUE EMMAÜS 43

• PROGRAMME ATOUTS NUMÉRIQUES 

• PROGRAMME NUMÉRIQUE PME

• VIRAGE NUMÉRIQUE

DISPOSITIFS PROPOSÉS  
AU NIVEAU RÉGIONAL
• AIDANTS CONNECT 

• ATELIER : DÉVELOPPER LA PRATIQUE DU 
NUMÉRIQUE 

• CLICNJOB

• CORAIA - COORDINATION DES ACTEURS 
DE LA MÉDIATION NUMÉRIQUE DE RHÔNE-
ALPES-AUVERGNE 

• EMMAÜS CONNECT

• EPN

• EPN

• ESPACE NUMÉRIQUE ENTREPRISES (ENE) 

• ESPACES NUMÉRIQUES DES PIMMS

• FRAMASOFT

• FRANCECONNECT 

• FRÉQUENCE ÉCOLES

• HUB RÉGIONAL HINAURA 

• KIT D’INTERVENTION RAPIDE

• LA MEDNUM 

• LES BONS CLICS

• MAISONS DES SERVICES AUX PUBLICS - 
MSAP

• ORDI 3.0 : PLATEFORME WEB

• ORDI 3.0 : PLATEFORME WEB - MATÉRIEL

• PASS NUMERIQUE

• PORTAIL EN LIGNE FRANCE NUM

• PROGRAMME ATOUTS NUMÉRIQUES 

• RECONNECT CLOUD SOLIDAIRE

Haute-Loire



CONNECTÉ

Sans matériel, difficile de  
rester connecté !

 
•  Une aide pour acquérir et accéder à du matériel 

numérique adapté à mes besoins (ordinateur, 
imprimante, logiciel, connexion,…).

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

Haute-Loire

CLIQUEZCLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC



NOM  
DISPOSITIF Boutique Emmaüs 43

OÙ ? Haute-Loire

SERVICE PROPOSÉ
Des points de vente physiques et un site Internet national pour acheter en ligne. 
Du matériel informatique est proposé dans les boutiques de Haute-Loire

POUR QUI ? Tous publics

C’EST QUOI ? Du matériel informatique d’occasion à prix réduit

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre  

------
ASSOCIATION EMMAÜS 43
------

Un achat responsable et solidaire au coeur du Puy-en-Velay.

Partager

Imprimer 

HAUTE-LOIRE

Accédez aux autres thématiques

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

CLIQUEZ

Georges HANTZINTERLOCUTEUR

https://www.label-emmaus.co/fr/catalogue/multimedia/?marchand=comite-
damis-emmaus-le-puy-en-velay

SITE INTERNET

BOUTIQUE EMMAÜS 43 NOM STRUCTURE

04 71 05 63 24 contact@emmaus43.frCONTACT

https://www.label-emmaus.co/fr/catalogue/multimedia/?marchand=comite-damis-emmaus-le-puy-en-velay
https://www.label-emmaus.co/fr/catalogue/multimedia/?marchand=comite-damis-emmaus-le-puy-en-velay
mailto:contact@emmaus43.fr
mailto:


CONNECTÉ

Haute-Loire

Accompagnement au développement 
numérique.

 
•  Offres disponibles pour le développement numérique 

de ma structure : investir dans un nouveau logiciel, 
construire un projet numérique,…

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

CLIQUEZCLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC



NOM  
DISPOSITIF Programme Atouts numériques 

OÙ ? Haute-Loire

SERVICE PROPOSÉ
Plusieurs niveaux : Accompagnement individuel ciblé de 7 à 14 h. avec pour 
objectifs un état des lieux des usages numériques de l’entreprise puis des 
formations collectives de 7 à 14 h

POUR QUI ? Structures inscrites au registre du commerce

C’EST QUOI ?
Le dispositif proposé par l’ENE et porté par la CCI de Haute-Loire, permet 
d’accompagner les entreprises dans leur transition numérique

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Nombre de places limité

COÛT Gratuit

------
CCI 43
------

Le dispositif est pris en charge par la Région et l’Union Européenne via des 
fonds FEDER.

Cédric MASCLAUXINTERLOCUTEUR

https://www.ene.fr/agir/atouts-numeriques/SITE INTERNET

CCI 43 NOM STRUCTURE

04 71 09 90 00CONTACT

Partager

Imprimer 

HAUTE-LOIRE

Accédez aux autres thématiques

Outils numériques au 
service des structures 

Accès au matériel 
numérique

CLIQUEZ

https://www.ene.fr/agir/atouts-numeriques/
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Programme numérique PME

OÙ ? Haute-Loire

SERVICE PROPOSÉ

Audit flash (3 demi-journées) : faire un point sur un sujet précis et dégager des pistes de 
progrès (ex. : audit sécurité informatique, optimisation site e-commerce, mise en place de 
schéma directeur...).
Accompagnement court "ciblé" (7 demi-journées) : valider un point à traiter et 
accompagner son déploiement (ex. : mise en place de logiciels, intégration d’une CRM, 
stratégie webmarketing, optimisation de la GPAO...). + 10 journées de formation.
Accompagnement global (14 demi-journée) : un diagnostic complet, mise en place d’un 
plan d’actions et accompagner du déploiement des solutions (ex. : intégration d’un ERP, 
mise en place d’un intranet, choix d’un outil de PLM...). + 15 journées de formation

POUR QUI ?

En priorité les entreprises industrielles et de service à l’industrie, ciblées par la Région. 
Possibilité d’accès aux entreprises non issues de ces secteurs sous conditions de justifier 
leurs motivations, l’impact territorial, sociétal et la stratégie mise en place. 
Pas d’obligation d’être adhérent CPME

C’EST QUOI ? Ce dispositif permet d’accompagner les entreprises dans leur transition numérique. (durée 
moyenne d’accompagnement entre 12 et 18 mois avec un consultant labélisé)

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ

L’éligibilité est déterminée par :
-  La CPME qui va également accompagner la structure et qui transfère le dossier à la 

Région
- Par un technicien de la Région en charge du dossier
Dans certains cas l’ENE peut intervenir pour valider le dossier

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement par la CPME avec un suivi de l’action et un appui pour la sélection du 
prestataire. La CPME doit s’assurer que l’entreprise fasse les bons choix. Délai de traitement 
de 48 h. Après validation, l’accompagnement peut débuter 1 mois plus tard

COÛT Financement de la Région à hauteur de 70% et le reste à charge pour la structure

------
CPME AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
------

 Le dispositif, porté par la CPME - Confédération des PME - est pris en charge 
en partie par la Région.

Laurent PAITA INTERLOCUTEUR

https://www.cpmeauvergnerhonealpes.fr/accompagner/numerique-pme/SITE INTERNET

CPME AUVERGNE-RHÔNE-ALPESNOM STRUCTURE

04 72 53 74 74 lpaita@cpmeauvergnerhonealpes.frCONTACT

Partager

Imprimer 

HAUTE-LOIRE

Accédez aux autres thématiques

Outils numériques au 
service des structures 

Chef de Projet Transformation Numérique des PME - Chargé de Mission 
Numérique

FONCTION

06 22 75 47 96

CLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

https://www.cpmeauvergnerhonealpes.fr/accompagner/numerique-pme/
mailto:lpaita%40cpmeauvergnerhonealpes.fr?subject=
mailto:


NOM DISPOSITIF Virage numérique

OÙ ? Haute-Loire

SERVICE PROPOSÉ

Plusieurs niveaux :
Réunion d’information collective :
1er niveau d’information/sensibilisation à la transformation numérique 
(opportunités, pièges… ) 
Autodiagnostic en ligne (animé par l’ENE) :
Tester la maturité numérique de l’entreprise, obtenir un point de comparaison vis-à-
vis de son secteur d’activité, dégager des pistes d’amélioration. 
Les clusters thématiques en intra ou inter sur 2 jours puis 1 ou 2 journées 
individuelles
Ateliers regroupant 7 entreprises de problématique similaire pour se perfectionner 
(plan d’action collectif et individuel).
Plusieurs thématiques peuvent être envisagées : RGPD, le télétravail, la relation 
client, etc…

POUR QUI ? Dirigeants d’entreprises de toutes tailles. Sans l’obligation d’adhérer à AGEFOS PME

C’EST QUOI ? Ce dispositif permet d’accompagner les entreprises dans leur transition numérique.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ

Être implanté en Haute-Loire. Pas de conditions spécifiques mais il est important qu’il 
y ait eu une réflexion en amont sur le projet par l’entreprise

COÛT Gratuit

------
AGEFOS PME
------

En Haute-Loire le dispositif est géré par AGEFOS PME. Le dispositif est 
financé par des fonds européens.

Philippe FAGOTINTERLOCUTEUR

https://www.agefos-pme.com/sites/default/files/2018-11/AURA_Numerique_
SMARTPME_FICHE.pdf

SITE INTERNET

AGEFOS PMENOM STRUCTURE

06 01 14 21 86 pfagot@agefos-pme.comCONTACT

Partager

Imprimer 
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CLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

https://www.agefos-pme.com/sites/default/files/2018-11/AURA_Numerique_SMARTPME_FICHE.pdf
https://www.agefos-pme.com/sites/default/files/2018-11/AURA_Numerique_SMARTPME_FICHE.pdf
mailto:pfagot%40agefos-pme.com?subject=
mailto:


------

 LES DISPOSITIFS IDENTIFIÉS I DISPOSITIFS PROPOSÉS PAR LA PLATEFORME. 
------

 UNE RÉPONSE À MES BESOINS…
Retrouvez en un clic, le dispositif adapté à mon besoin.

Accès  
au matériel 
numérique

Formation  
des publics en 

insertion

Formation 
des salariés 
permanents 

des structures 

Outils 
numériques 

au service des 
structures 

 AU SERVICE DES STRUCTURES AU SERVICE DES PUBLICS

CONNECTÉ

Métropole de Lyon

CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZCLIQUEZ

DISPOSITIFS PROPOSÉS  
AU NIVEAU LOCAL
• BRIC À BRAC NUMÉRIQUE

• CYBERBASE DE LA MJC DE BRON

• ELECTRO DÉPÔT : MULTIMÉDIA ET 
ÉLECTROMÉNAGER

• EMMAÜS CONNECT

• EMMAÜS CONNECT

• ENVIE RHÔNE

• EPN DU LYONNAIS

• ESPACE NUMÉRIQUE ENTREPRISES (ENE) 

• ESPACES NUMÉRIQUES DE LA MAISON DE 
LYON POUR L’EMPLOI

• ESPACES NUMÉRIQUES DE LA MAISON DE 
LYON POUR L’EMPLOI

• ESPACES NUMÉRIQUES DES PIMMS DE LA 
MÉTROPOLE DE LYON

• FRÉQUENCE ÉCOLES

• LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 
MUNICIPALES DE LYON

• LE RÉSEAU DES EPN DU LYONNAIS / 
ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES

• LE RÉSEAU DES ESPACES NUMÉRIQUES DES 
BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES DE LYON

• LE RÉSEAU DES ESPACES NUMÉRIQUES DES 
BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES DE LYON

• PROGRAMME ATOUTS NUMÉRIQUES 

• RECONNECT - CLOUD SOLIDAIRE

DISPOSITIFS PROPOSÉS  
AU NIVEAU RÉGIONAL
• AIDANTS CONNECT 

• ATELIER : DÉVELOPPER LA PRATIQUE DU 
NUMÉRIQUE 

• CLICNJOB

• CORAIA - COORDINATION DES ACTEURS 
DE LA MÉDIATION NUMÉRIQUE DE RHÔNE-
ALPES-AUVERGNE 

• EMMAÜS CONNECT

• EPN

• EPN

• ESPACE NUMÉRIQUE ENTREPRISES (ENE) 

• ESPACES NUMÉRIQUES DES PIMMS

• FRAMASOFT

• FRANCECONNECT 

• FRÉQUENCE ÉCOLES

• HUB RÉGIONAL HINAURA 

• KIT D’INTERVENTION RAPIDE

• LA MEDNUM 

• LES BONS CLICS

• MAISONS DES SERVICES AUX PUBLICS - 
MSAP

• ORDI 3.0 : PLATEFORME WEB

• ORDI 3.0 : PLATEFORME WEB - MATÉRIEL

• PASS NUMERIQUE

• PORTAIL EN LIGNE FRANCE NUM

• PROGRAMME ATOUTS NUMÉRIQUES 

• RECONNECT CLOUD SOLIDAIRE



CONNECTÉ

Métropole de Lyon

Sans matériel, difficile de  
rester connecté !

 
•  Une aide pour acquérir et accéder à du matériel 

numérique adapté à mes besoins (ordinateur, 
imprimante, logiciel, connexion,…).

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

CLIQUEZCLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC



trira.com/index.php/contactSITE INTERNET

EMMAÜSNOM STRUCTURE

04 69 67 29 23 contact@trira.comCONTACT

Partager

Imprimer 

MÉTROPOLE DE LYON

Accédez aux autres thématiques

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des publics  
en insertion

Formation des salariés 
permanents des structures

CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

NOM  
DISPOSITIF Bric à Brac Numérique

OÙ ? 278 rue de Créqui 69007 LYON 

SERVICE PROPOSÉ
Matériel, pièces et réparation 40% moins chers qu’ailleurs. 
Coques et housses de protection, câbles de chargement variés neufs.
Accès libre à Internet

POUR QUI ? Tous publics

C’EST QUOI ? Matériel numérique reconditionné : vente, dépannage & réparation

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre

COÛT Devis gratuit

------
EMMAÜS
------

Le Bric à Brac de l’association Emmaüs Connect récupére du matériel du 
parc des entreprises et le reconditionne. 

http://trira.com/index.php/contact
mailto:contact@trira.com
mailto:


https://www.electrodepot.fr/nos-magasins/magasin-lyon-saint-priestSITE INTERNET

ELECTRO DÉPÔTNOM STRUCTURE

04 72 77 17 00CONTACT

Partager

Imprimer 

MÉTROPOLE DE LYON

Accédez aux autres thématiques

Accès au matériel 
numérique

CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des publics  
en insertion

Formation des salariés 
permanents des structures

NOM  
DISPOSITIF Electro Dépôt : multimédia et électroménager

OÙ ?
St Priest
Métropole de Lyon

SERVICE PROPOSÉ Matériel en fin de vie chez les constructeurs

POUR QUI ? Tous publics

C’EST QUOI ? Matériel neuf, garantie du constructeur de marque

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre

------
ELECTRO DÉPÔT
------

Activité low cost du groupe HTM (Boulanger, Lokeo...).

https://www.electrodepot.fr/nos-magasins/magasin-lyon-saint-priest
mailto:


Nolwenn HOUOT-BLANCHARDINTERLOCUTEUR

https://emmaus-connect.org/lyonSITE INTERNET

EMMAÜS CONNECTNOM STRUCTURE

01 80 05 98 80 cslyon@emmaus-connect.orgCONTACT

Responsable régionaleFONCTION

CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

NOM  
DISPOSITIF Emmaüs connect

OÙ ?
Point d’accueil à Lyon 
Dispositif disponible au niveau régional et national

SERVICE PROPOSÉ
Accès solidaire aux outils numériques (pour s’équiper et se connecter).
Solutions d’accès durables à la téléphonie et Internet ainsi qu’à des 
équipements (téléphones, smartphones ordinateurs) à moindre coût

POUR QUI ?
Personnes en difficulté vis-à-vis du numérique.
Personne en situation de précarite sociale et précarite numérique

C’EST QUOI ?
Revendiquant "un bagage numérique minimum pour tous", facilite l’achat de 
matériel numérique à tarifs solidaires

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ

Pour les publics provenant de structures associatives fournit un courrier 
d’orientation par l’intervenant social et prendre rendez-vous par téléphone.
Autres structures : nécessité d’établir un conventionnement. Contacter le 
référent Emmaüs connect

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement par une équipe de bénévoles

COÛT Tarifs solidaires

------
EMMAÜS CONNECT
------

Emmaüs connect est une association qui agit pour l’inclusion numérique.

Partager

Imprimer 

MÉTROPOLE DE LYON
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https://emmaus-connect.org/lyon
mailto:cslyon%40emmaus-connect.org?subject=
https://emmaus-connect.org/lyon
mailto:


NOM  
DISPOSITIF RECONNECT - Cloud solidaire

OÙ ?
Relai Reconnect - La Péniche - Lyon 2e
Dispositif disponible au niveau régional et national

SERVICE PROPOSÉ

Ouverture d’un compte auprès d’un relais Reconnect dans lequel la personne 
stocke une copie de ses documents importants qu’elle peut partager avec ses 
référents sociaux pour accélérer ses démarches d’accès aux droits. Utilisation 
des nouvelles technologies pour favoriser l’inclusion sociale

POUR QUI ? Personnes en situation de précarité

C’EST QUOI ?
Start-up associative qui propose des coffres-forts numériques - clouds 
solidaires - pour les personnes sans-abris

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement par des professionnels et des bénévoles

COÛT Gratuit

------
RECONNECT
------

Les relais Reconnect sont constitués de structures sociales qui accom-
pagnent les usagers dans la création et l’utilisation de leur compte Recon-
nect.

Lionel PACAUDINTERLOCUTEUR

https://www.reconnect.fr/#home-carteSITE INTERNET

RECONNECT - CLOUD SOLIDAIRENOM STRUCTURE

09 60 51 54 28 https://www.reconnect.fr/contactCONTACT

Educateur spécialisé - Référent réseau ReconnectFONCTION

Partager

Imprimer 

MÉTROPOLE DE LYON

Accédez aux autres thématiques

Accès au matériel 
numérique

CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des publics  
en insertion

Formation des salariés 
permanents des structures

https://www.reconnect.fr/#home-carte 
https://www.reconnect.fr/contact
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Cyberbase de la MJC de BRON

OÙ ? Bron

SERVICE PROPOSÉ
La Cyberbase favorise l’accès de tous au numérique : espace multimédia, 
ateliers d’initiation et de perfectionnement, débats, soutien aux projets et aux 
initiatives liés au numérique…

POUR QUI ? Tous publics (adultes / enfants / adolescents)

C’EST QUOI ? Espace d’accompagnement à l’utilisation des outils numériques

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Ateliers numériques encadrés par un animateur numérique professionnel

COÛT
Accès aux matériels numériques : Gratuit. Accès aux ateliers numériques : de 5 et 8 € 
par atelier.

------
MJC BRON
------

La cyberbase est un établissement public numérique géré et animé par la 
MJC de Bron.

Caroline GALUMBOINTERLOCUTEUR

https://epn.mjcbron.frSITE INTERNET

MJC BRONNOM STRUCTURE

04 72 81 76 87 cyberbase@mjcbron.frCONTACT

Médiatrice numériqueFONCTION

Partager
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mailto:cyberbase%40mjcbron.fr?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Le réseau des EPN du Lyonnais / Espaces publics numériques

OÙ ?
Maison pour tous - Lyon 3e (siège)
Lyon et ses environs

SERVICE PROPOSÉ
Le réseau propose des formations et met à disposition du matériel. Actions di-
verses : rencontres, ateliers collectifs d’initiation ou de production, initiation aux 
innovations numériques, libre consultation…

POUR QUI ?
Tous publics / Attention particullière aux publics éloignés des usages du 
numérique

C’EST QUOI ?
Le réseau favorise l’appropriation du numérique en général. Il permet d’accéder 
aux outils, de découvrir, de s’informer, d’échanger... 

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement qualifié par un ou plusieurs animateurs.
Accompagnement individuel et collectif

COÛT Gratuit

------
EPN DU LYONNAIS
------

Le réseau des EPN du Lyonnais est coordonné par une association et sont 
présents dans les bibliothèques, MJC, centres sociaux et autres structures de 
proximité.

Caroline GALUMBOINTERLOCUTEUR

http://epndulyonnais.fr/?page_id=192SITE INTERNET

LE RÉSEAU DES EPN DU LYONNAISNOM STRUCTURE

04 72 81 76 87 reseau-contact@epndulyonnais.frCONTACT

Référente réseauFONCTION

Partager

Imprimer 

MÉTROPOLE DE LYON
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http://epndulyonnais.fr/?page_id=192
mailto:reseau-contact%40epndulyonnais.fr?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF

Le réseau des espaces numériques des bibliothèques municipales 
de Lyon

OÙ ? Lyon

SERVICE PROPOSÉ

Se former : initiation en groupe, autoformation et catalogue en ligne.
Accéder aux ordinateurs : consulter Internet, travailler avec les outils de 
bureautique et de création graphique, imprimer en noir & blanc (0,20€ par 
page), scanner des documents

POUR QUI ? Tous publics

C’EST QUOI ?
Les 13 espaces numériques des bibliothèques ont pour mission de favoriser 
l’accès du grand public aux nouvelles technologies

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Ateliers d’initiation sur rendez-vous. Ces ateliers sont assurés par un médiateur 
numérique

COÛT Gratuit

------
RÉSEAU DES ESPACES NUMÉRIQUES DES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES DE LYON
------

Les bibliothèques municipales de Lyon sont des lieux de culture ouverts à 
tous. 
Retrouver la programmation mensuelle.

https://www.bm-lyon.fr/les-offres-numeriques-de-la-bibliotheque/article/les-
espaces-numeriques

SITE INTERNET

LE RÉSEAU DES ESPACES NUMÉRIQUES DES 
BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES DE LYON

NOM STRUCTURE

04 78 62 18 00CONTACT

Partager
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https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/ateliers-numeriques/
https://www.bm-lyon.fr/les-offres-numeriques-de-la-bibliotheque/article/les-espaces-numeriques
https://www.bm-lyon.fr/les-offres-numeriques-de-la-bibliotheque/article/les-espaces-numeriques
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Le réseau des bibliothèques municipales de Lyon

OÙ ? Lyon. Retrouver toutes les Bibliothèques municipales 

SERVICE PROPOSÉ
Des postes informatiques pour naviguer sur le web, imprimer des documents en 
noir et blanc (0,20€ par page), brancher une clé USB, utiliser un traitement de 
texte...

POUR QUI ? Tous publics

C’EST QUOI ?
Chaque bibliothèque met à disposition des postes informatiques en libre accès 
entre 20 min à 1h par jour

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ

Accès libre. 
La carte "Connexion" est gratuite. Elle permet d’utiliser un ordinateur en 
bibliothèque jusqu’à 1h par jour

COÛT Gratuit

------
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
------

Les bibliothèques municipales de Lyon sont des lieux de culture ouverts à 
tous.
Retrouver la programmation mensuelle.

https://www.bm-lyon.fr/informations-pratiques/Horaires-et-acces?filtre_
point_fort=652

SITE INTERNET

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES DE LYONNOM STRUCTURE
Partager
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https://www.bm-lyon.fr/informations-pratiques/Horaires-et-acces?filtre_point_fort=652
https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/ateliers-numeriques/
https://www.bm-lyon.fr/informations-pratiques/Horaires-et-acces?filtre_point_fort=652
https://www.bm-lyon.fr/informations-pratiques/Horaires-et-acces?filtre_point_fort=652
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Espaces numériques de la Maison de Lyon pour l’emploi

OÙ ? Lyon

SERVICE PROPOSÉ

Dynamiser sa recherche d’emploi.
Postuler en ligne.
Développer des compétences numériques.
Effectuer des démarches administratives et sociales

POUR QUI ?
Tous publics en fonction de l’arrondissement de résidence.
Priorité sur la recherche d’un emploi et la lutte contre la fracture numérique

C’EST QUOI ?
Les 6 espaces numériques accueillent le public pour leurs démarches et 
appuient leur montée en compétences numériques

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Inscription auprès de l’animateur et après signature de la charte

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Accès libre et/ou accompagné en fonction des disponibilités de l’animateur.
Ateliers sur inscription : niveaux débutant à confirmé, parcours emploi ou parcours 
spécifique

COÛT Gratuit

------
MAISON LYON POUR L’EMPLOI
------

La Maison de Lyon pour l’emploi a pour objectif d’optimiser le service rendu 
aux demandeurs d’emploi, aux salariés et aux entreprises.

https://www.maison-lyon-emploi.fr/nous-situer.htmlSITE INTERNET

MAISON DE LYON POUR L’EMPLOINOM STRUCTURE Partager
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mailto:


NOM  
DISPOSITIF Espaces numériques des PIMMS de la Métropole de LYON

OÙ ? Métropole de Lyon

SERVICE PROPOSÉ
Les PIMMS ont une mission de médiation sociale : accompagner les publics, 
orienter vers les bons interlocuteurs, informer et accompagner sur toutes les 
démarches administratives dans un espace neutre

POUR QUI ?
Tous publics.
Implantation en priorité sur les quartiers Politique de la Ville

C’EST QUOI ?
Sur chaque point d’accueil des PIMMS, un espace numérique permet l’accès aux 
services dématérialisés (ordinateurs, accès à internet, impressions…)

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ L’accueil se fait sans rendez-vous sauf pour les demandes de naturalisation

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement gratuit par les médiateurs

COÛT Gratuit

------
MÉTROPOLE DE LYON
------

Les PIMMS sont des structures de médiation sociale où les médiateurs ac-
cueillent les habitants sur des lieux de proximité.

https://pimmslyonmetropole.com/contact/SITE INTERNET

PIMMS DE LA MÉTROPOLE DE LYONNOM STRUCTURE Partager
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mailto:


CONNECTÉ

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

Métropole de Lyon

CLIQUEZCLIQUEZ

Acquérir les connaissances  
et se construire.

 
•  Un accompagnement et une sensibilisation aux usages 

du numérique. Des premiers pas à une pratique plus 
complète.

•  Propositions de sessions de formation dédiées au 
numérique. 

Formation des publics  
en insertion

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC



NOM  
DISPOSITIF Emmaüs connect

OÙ ?
Point d’accueil à Lyon 
Structures sociales ou associatives qui en font la demande.

SERVICE PROPOSÉ

Ateliers d’initiation (appréhender l’outil informatique, Web …) : groupe de 8 
personnes maximum, 6 fois 2 h.
Permanences connectées (format libre et sur mesure). 
Appli Hours : heures d’initiations dédiées aux applications sur Smartphones

POUR QUI ?
Personnes en difficulté vis-à-vis du numérique.
Personne en situation de précarite sociale et précarite numérique

C’EST QUOI ?
Revendiquant "un bagage numérique minimum pour tous", facilite l’achat de 
matériel numérique à tarifs solidaires

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ

Pour les publics provenant de structures associatives : fournit courrier 
d’orientation par l’intervenant social et prendre rendez-vous par téléphone.
Autres structures : nécessité d’établir un conventionnement. Contacter le 
référent Emmaüs connect

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement par des professionnels et des bénévoles

COÛT Gratuit

------
EMMAÜS CONNECT
------

Emmaüs connect est une association qui agit pour l’inclusion numérique.

Nolwenn HOUOT-BLANCHARDINTERLOCUTEUR

https://emmaus-connect.org/lyon/SITE INTERNET

EMMAÜS CONNECTNOM STRUCTURE

01 80 05 98 80 cslyon@emmaus-connect.orgCONTACT

Responsable régionaleFONCTION

Partager
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NOM  
DISPOSITIF EPN du Lyonnais

OÙ ?
Maison pour tous - Lyon 3e (siège)
Lyon et ses environs

SERVICE PROPOSÉ
Le réseau propose des formations et met à disposition du matériel. Actions 
diverses : rencontres, ateliers collectifs d’initiation ou de production, initiation 
aux innovations numériques, libre consultation…

POUR QUI ?
Tous publics.
Attention particuliere aux publics éloignés des usages du numérique

C’EST QUOI ?
Le réseau favorise l’appropriation du numérique en général. Il permet d’accéder 
aux outils, de découvrir, de s’informer, d’échanger... 

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement qualifié par un ou plusieurs animateurs.
Accompagnement individuel et collectif

COÛT Gratuit

------
EPN DU LYONNAIS
------

Le réseau des EPN du Lyonnais est coordonné par une association et sont 
présents dans les bibliothèques, MJC, centres sociaux et autres structures de 
proximité.

Caroline GALUMBOINTERLOCUTEUR

http://epndulyonnais.fr/?page_id=192SITE INTERNET

LE RÉSEAU DES EPN DU LYONNAISNOM STRUCTURE

04 72 81 76 87 reseau-contact@epndulyonnais.frCONTACT

Référente réseauFONCTION

Partager

Imprimer 
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CLIQUEZ
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NOM  
DISPOSITIF

Le réseau des espaces numériques des bibliothèques municipales 
de Lyon

OÙ ? Lyon

SERVICE PROPOSÉ

Se former : initiation en groupe, autoformation et catalogue en ligne.
Accéder aux ordinateurs : consulter Internet, travailler avec les outils de 
bureautique et de création graphique, imprimer en noir & blanc (0,20€ par 
page), scanner des documents

POUR QUI ? Tous publics

C’EST QUOI ?
Les 13 espaces numériques des bibliothèques ont pour mission de favoriser 
l’accès du grand public aux nouvelles technologies

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Ateliers d’initiation sur rendez-vous. Ces ateliers sont assurés par un médiateur 
numérique

COÛT Gratuit

------
RÉSEAU DES ESPACES NUMÉRIQUES DES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES DE LYON
------

Les bibliothèques municipales de Lyon sont des lieux de culture ouverts à 
tous. Retrouver la programmation mensuelle.

https://www.bm-lyon.fr/les-offres-numeriques-de-la-bibliotheque/article/les-
espaces-numeriques

SITE INTERNET

LE RÉSEAU DES ESPACES NUMÉRIQUES  
DES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES DE LYON

NOM STRUCTURE

04 78 62 18 00CONTACT

Partager

Imprimer 

MÉTROPOLE DE LYON

Accédez aux autres thématiques
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CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ
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https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/ateliers-numeriques/
https://www.bm-lyon.fr/les-offres-numeriques-de-la-bibliotheque/article/les-espaces-numeriques
https://www.bm-lyon.fr/les-offres-numeriques-de-la-bibliotheque/article/les-espaces-numeriques
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Espaces numériques de la Maison de Lyon pour l’emploi

OÙ ? Lyon

SERVICE PROPOSÉ

Dynamiser sa recherche d’emploi.
Postuler en ligne.
Développer des compétences numériques.
Effectuer des démarches administratives et sociales

POUR QUI ?
Tous publics en fonction de l’arrondissement de résidence.
Priorité sur la recherche d’un emploi et la lutte contre la fracture numérique 

C’EST QUOI ?
Les 6 espaces numériques accueillent le public pour leurs démarches et 
appuient leur montée en compétences numériques

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Inscription auprès de l’animateur et après signature de la charte

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Accès libre et/ou accompagné en fonction des disponibilités de l’animateur.
Ateliers sur inscription : niveaux débutant à confirmé, parcours emploi ou parcours 
spécifique

COÛT Gratuit

------
MAISON LYON POUR L’EMPLOI
------

La Maison de Lyon pour l’emploi a pour objectif d’optimiser le service rendu 
aux demandeurs d’emploi, aux salariés et aux entreprises.

https://www.maison-lyon-emploi.fr/nous-situer.htmlSITE INTERNET

MAISON DE LYON POUR L’EMPLOINOM STRUCTURE Partager
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numérique

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des salariés 
permanents des structures

https://www.maison-lyon-emploi.fr/nous-situer.html
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CONNECTÉ

Accompagnement des pratiques 
professionnelles.

 
•  Propositions de sessions de formation dédiées au 

numérique.
•  Se former et accompagner les publics en insertion.

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

Métropole de Lyon

CLIQUEZCLIQUEZ

Formation des salariés 
permanents des structures

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC



NOM  
DISPOSITIF Fréquence écoles

OÙ ?
Lyon 3e
Dispositif disponible au niveau régional

SERVICE PROPOSÉ

Interventions et formations pour développer les compétences numériques de 
tous.
Evénements pour favoriser le développement des compétences numériques.
Existence d’un "lab" pour développer l’innovation numérique

POUR QUI ? Tous publics (adultes / jeunes)

C’EST QUOI ?
L’association accompagne l’évolution des usages numériques et le 
développement des compétences numériques pour tous, tout au long de la vie

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ

Accès libre.
Supports pédagogiques libres de droits en ligne.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Formats différents en fonction des besoins.
Ex : ateliers animés par un médiateur numérique, formations animées par un 
formateur expert … 

COÛT
Tarif de base de formation : 1 000€. 
Possibilité de financement de tout ou partie par l’OPCA de l’employeur.

------
FRÉQUENCE ÉCOLES
------

Association reconnue d’intérêt général. Organisme de formation, les 
prestations proposées peuvent être financées, tout ou partie par un OPCA.

Accédez aux autres thématiques

Formation des salariés 
permanents des structures

Christophe DOREINTERLOCUTEUR

http://www.frequence-ecoles.org/formations-1SITE INTERNET

FRÉQUENCE ÉCOLESNOM STRUCTURE

04 72 98 38 32 christophe@frequence-ecoles.orgCONTACT

Renseignements sur les formations et ateliersFONCTION

Partager
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CONNECTÉ

Accompagnement au développement 
numérique.

 
•  Offres disponibles pour le développement numérique 

de ma structure : investir dans un nouveau logiciel, 
construire un projet numérique,…

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

Métropole de Lyon

CLIQUEZCLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

Auvergne-Rhône-Alpes
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NOM  
DISPOSITIF Programme Atouts numériques 

OÙ ?
Lyon 
Dispositif disponible au niveau régional (conseillers numériques de proximité 
dans les CCI et CMA)

SERVICE PROPOSÉ
Etat des lieux des usages numériques de l’entreprise.
Exemple de thématiques traitées : stratégie digitale, gestion d’entreprise, 
infrastructure informatique …

POUR QUI ?
TPE de 0 à 50 salariés et associations.
Toute entreprise de moins de 50 salariés ayant au moins un établissement en 
région (numéro de SIRET)

C’EST QUOI ?
Dispositif ressource pour les entreprises de moins de 50 salariés qui cherchent 
un accompagnement dans le domaine du numérique

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement individuel et collectif

COÛT Gratuit

------
ENE
------

Le programme Atouts numériques est piloté au niveau régional par l’ENE de 
Lyon. Le programme est financé par la Région et par l’Union Europèenne.

Florence HAUTDIDIERINTERLOCUTEUR

https://www.ene.fr/contact/?source=ReseauRegional-LyonSITE INTERNET

ENE - ESPACE NUMÉRIQUE ENTREPRISESNOM STRUCTURE

04 78 15 00 79 florence.hautdidier@ene.frCONTACT

Coordinatrice du Programme Atouts numériquesFONCTION

Partager
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NOM  
DISPOSITIF Espace Numérique Entreprises (ENE) 

OÙ ?
Lyon 
Dispositif disponible au niveau régional (conseillers numériques de proximité 
dans les CCI et CMA)

SERVICE PROPOSÉ

Piloter des programmes régionaux (voir Programme Atouts numériques).
Informer et accompagner la mise en œuvre de projets numériques.
Expérimenter des outils numériques sur des projets concrets.
Anticiper les usages émergents et à forte valeur ajoutée pour les PME

POUR QUI ?
Dirigeants des SIAE structures d’insertion par l’activité économique.
Toute entreprise, PME et TPE, de moins de 250 salariés ayant au moins un 
établissement en région (numéro de SIRET)

C’EST QUOI ?
Lieu ressource pour les entreprises qui recherchent un accompagnement dans le 
domaine du numérique

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement individuel et collectif

COÛT Gratuit pour la majorité des services

------
ENE
------

L’ENE est une association financée par Grand Lyon la Métropole et le Conseil 
Régional Auvergne-Rhône-Alpes. 

Florence HAUTDIDIERINTERLOCUTEUR

https://www.ene.fr/contact/?source=ReseauRegional-LyonSITE INTERNET

ENE - ESPACE NUMÉRIQUE ENTREPRISESNOM STRUCTURE

04 78 15 00 79 florence.hautdidier@ene.frCONTACT

Coordinatrice Programme Atouts numériquesFONCTION

Partager

Imprimer 

MÉTROPOLE DE LYON
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NOM  
DISPOSITIF ENVIE Rhône

OÙ ? Lyon 2e. Métropole de Lyon

SERVICE PROPOSÉ Matériel rénové. Prix inférieurs de 30 à 50% par rapport au marché

POUR QUI ? Tous publics

C’EST QUOI ?
Matériel numérique et téléphonie issus de l’économie circulaire. Garantie de 6 
mois

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accès libre. Possibilité d’achat en ligne

------
ENVIE
------

ENVIE RHÔNE est une association, membre de la fédération nationale ENVIE. 
En tant qu’entreprise d’insertion, c’est l’alliance d’un projet social, d’une 
plus-value environnementale et de performances économiques.

Partager

Imprimer 
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M. SAIGETINTERLOCUTEUR

http://rhone.envie.org/envie-rhone/SITE INTERNET

ENVIENOM STRUCTURE

04 72 71 71 52 partenariat.rhone@envie.orgCONTACT

Chargée de PartenariatFONCTION
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------

 LES DISPOSITIFS IDENTIFIÉS I DISPOSITIFS PROPOSÉS PAR LA PLATEFORME. 
------

 UNE RÉPONSE À MES BESOINS…
Retrouvez en un clic, le dispositif adapté à mon besoin.

Accès  
au matériel 
numérique

Formation  
des publics en 

insertion

Formation 
des salariés 
permanents 

des structures 

Outils 
numériques 

au service des 
structures 

 AU SERVICE DES STRUCTURES AU SERVICE DES PUBLICS

CONNECTÉ

Auvergne Rhône-Alpes

CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZCLIQUEZ

DISPOSITIFS PROPOSÉS AU NIVEAU RÉGIONAL
• AIDANTS CONNECT 

• AMBITION ECO NUMÉRIQUE

• ATELIER : DÉVELOPPER LA PRATIQUE DU NUMÉRIQUE 

• ATOUTS NUMÉRIQUES

• AUTODIAGNOSTIC CRÉATEURS D’ENTREPRISES

• CLICNJOB

• CORAIA - COORDINATION DES ACTEURS DE LA MÉDIATION 
NUMÉRIQUE DE RHÔNE-ALPES-AUVERGNE 

• CYBERMENACES

• DIAGNOSTIC NUMÉRIQUE – ENTREPRISES ARTISANALES

• DIAGNOSTIC VISIBILITÉ WEB

• EMMAÜS CONNECT

• EPN

• EPN

• ESPACE NUMÉRIQUE ENTREPRISES (ENE) 

• ESPACES NUMÉRIQUES DES PIMMS

• FRAMASOFT

• FRANCECONNECT 

• FRÉQUENCE ÉCOLES

• HUB RÉGIONAL HINAURA 

• INDUSTRIE DU FUTUR 

• INFODÉBIT

• KIT D’INTERVENTION RAPIDE

• LA MEDNUM 

• LES BONS CLICS

• MAISONS DES SERVICES AUX PUBLICS - MSAP

• ORDI 3.0 : PLATEFORME WEB

• ORDI 3.0 : PLATEFORME WEB - MATÉRIEL

• PASS NUMERIQUE

• PORTAIL EN LIGNE FRANCE NUM

• PROGRAMME ATOUTS NUMÉRIQUES 

• RECONNECT CLOUD SOLIDAIRE

• TOP NUMÉRIQUE 

• USINE NUMÉRIQUE RÉGIONALE



CONNECTÉ

Sans matériel, difficile de  
rester connecté !

 
•  Une aide pour acquérir et accéder à du matériel 

numérique adapté à mes besoins (ordinateur, 
imprimante, logiciel, connexion,…).

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

Auvergne Rhône-Alpes

CLIQUEZCLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC



NOM  
DISPOSITIF Ordi 3.0 : plateforme WEB - Matériel

OÙ ?
Dispositif disponible au niveau régional et national.
http://www.ordi3-0.fr/annuaire.html

SERVICE PROPOSÉ
Au delà des ordinateurs, Ordi 3.0 propose également du reconditionnement de 
terminaux mobiles (smartphones et tablettes)

POUR QUI ?

Personnes physiques fragilisées.
Personnes morales soutenant les populations tout en favorisant les emplois 
aidés dans le cadre d’activités liées au reconditionnement des équipements.
Dans la mesure des stocks disponibles : personnes physique ou morales 
soucieuses de limiter les déchets informatiques

C’EST QUOI ?
Filière nationale de collecte, de reconditionnement et de redistribution 
d’ordinateurs

COÛT
Tarifs solidaires - variables en fonction des antennes locales possédant le label 
Ordi 3.0

------
ORDI 3.0
------

Avec Ordi 3.0, le Gouvernement souhaite impulser et accompagner un projet 
national de territoire, à dimension collective, participative et sociale.

http://www.ordi3-0.fr/annuaire.htmlSITE INTERNET

ORDI 3.0 : PLATEFORME WEBNOM STRUCTURE Partager
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NOM  
DISPOSITIF Reconnect Cloud solidaire

OÙ ?
Relai Reconnect - la Péniche Lyon 2e
Dispositif disponible au niveau régional et national

SERVICE PROPOSÉ

Ouverture d’un compte auprès d’un relais Reconnect dans lequel la personne 
stocke une copie de ses documents importants qu’elle peut partager avec ses 
référents sociaux pour accélérer ses démarches d’accès aux droits. Utilisation 
des nouvelles technologies pour favoriser l’inclusion sociale

POUR QUI ? Personnes en situation de précarité

C’EST QUOI ?
Start-up associative qui propose des coffres-forts numériques - clouds solidaires 
- pour les personnes sans-abris

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement par des professionnels et des bénévoles

COÛT Gratuit

------
RECONNECT
------

Les relais Reconnect sont constitués de structures sociales qui 
accompagnent les usagers dans la création et l’utilisation de leur compte 
Reconnect.

Lionel PACAUDINTERLOCUTEUR

https://www.reconnect.fr/#home-carteSITE INTERNET

RECONNECT - CLOUD SOLIDAIRENOM STRUCTURE

09 60 51 54 28 https://www.reconnect.fr/contactCONTACT

Educateur spécialisé - Référent réseau Reconnect FONCTION

Partager

Imprimer 

AUVERGNE RHÔNE-ALPES
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NOM  
DISPOSITIF EPN

OÙ ?
Dispositif disponible au niveau régional
http://annuaire.mediation-numerique.fr/annuaire.html

SERVICE PROPOSÉ
Les services proposés par les EPN évoluent en permanence : libre consultation, 
ateliers d’initiation et/ ou de  formation, rencontres, débats …

POUR QUI ?
Tous publics
Attention particulière aux publics éloignés des usages sociaux du numérique

C’EST QUOI ? L’EPN permet d’accéder aux outils numériques et de s’initier aux usages 

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre

COÛT
Ateliers de formation : les tarifs (payants ou gratuité) sont susceptibles de varier, se 
rapprocher de l’EPN le plus proche

------
EPN - ESPACE PUBLIC DU NUMÉRIQUE
------

Les EPN sont présents dans les bibliothèques, MJC, centres sociaux et autres 
structures de proximité.

Annuaire national/régional des lieux de médiation numériqueSITE INTERNET

EPN - ESPACE PUBLIC DU NUMÉRIQUENOM STRUCTURE Partager

Imprimer 

AUVERGNE RHÔNE-ALPES
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Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

INFORMATIONSEN LIGNE

Outils numériques au 
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Formation des publics  
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http://annuaire.mediation-numerique.fr/annuaire.html
http://annuaire.mediation-numerique.fr/annuaire.html
mailto:


CONNECTÉ

Auvergne Rhône-Alpes

Acquérir les connaissances  
et se construire.

 
•  Un accompagnement et une sensibilisation aux usages 

du numérique. Des premiers pas à une pratique plus 
complète.

•  Propositions de sessions de formation dédiées au 
numérique. 

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

CLIQUEZCLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC



NOM  
DISPOSITIF ClicNJob

OÙ ? Dispositif disponible au niveau régional et national

SERVICE PROPOSÉ Aide à la création de CV, fiches emploi, vidéos, témoignages de recruteurs … 

POUR QUI ?
Jeunes adultes en difficulté d’insertion vers l’emploi.
Personnes en difficulté avec les outils numériques

C’EST QUOI ? Site et outil de recherche d’emploi, ergornomique et facile d’utilisation

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre en ligne

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Travail en partenariat avec les professionnels des missions locales

------
WETECHCARE
------

Le site ClicNjob est développé pour l’association WETECHCARE.

https://www.clicnjob.fr/tableau-de-bordSITE INTERNET

WETECHCARENOM STRUCTURE Partager

Imprimer 
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CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

INFORMATIONSEN LIGNE
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https://www.clicnjob.fr/tableau-de-bord
mailto:


NOM  
DISPOSITIF EPN

OÙ ?
Dispositif disponible au niveau régional et national
http://annuaire.mediation-numerique.fr/annuaire.html

SERVICE PROPOSÉ
Les services proposés par les EPN évoluent en permanence :  libre consultation, 
ateliers d’initiation et/ ou de  formation, rencontres, débats …

POUR QUI ?
Tous publics.
Attention particulière aux publics éloignés des usages sociaux du numérique

C’EST QUOI ? L’EPN permet d’accéder aux outils numériques et de s’initier aux usages

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre  

------
EPN - ESPACE PUBLIC DU NUMÉRIQUE
------

Les EPN sont présents dans les bibliothèques, MJC, centres sociaux et autres 
structures de proximité.

http://annuaire.mediation-numerique.fr/annuaire.html SITE INTERNET

EPN - ESPACE PUBLIC DU NUMÉRIQUENOM STRUCTURE
Partager

Imprimer 

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Formation des publics  
en insertion

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

INFORMATIONSEN LIGNE
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http://annuaire.mediation-numerique.fr/annuaire.html 
http://annuaire.mediation-numerique.fr/annuaire.html 
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Espaces numériques des PIMMS

OÙ ?
Dispositif disponible au niveau régional et national
http://www.pimms.org/carte.jsp?currentNodeId=6

SERVICE PROPOSÉ
Les PIMMS ont une mission de médiation sociale : accompagner les publics, 
orienter vers les bons interlocuteurs, informer et accompagner sur toutes les 
démarches administratives dans un espace neutre.

POUR QUI ?
Tous publics.
Implantation en priorité sur les quartiers Politique de la Ville

C’EST QUOI ?
Sur chaque point d’accueil des PIMMS, un espace numérique permet l’accès aux 
services dématérialisés (ordinateurs, accès à internet, impressions…)

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ L’accueil se fait sans rendez-vous sauf pour les demandes de naturalisation

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement gratuit par les médiateurs

COÛT Gratuit

------
PIMMS
------

Les PIMMS sont des structures de médiation sociale où les médiateurs 
accueillent les habitants sur des lieux de proximité.

http://www.pimms.org/carte.jsp?currentNodeId=6SITE INTERNET

ESPACES NUMÉRIQUES DES PIMMSNOM STRUCTURE
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NOM  
DISPOSITIF Maisons des services aux publics - MSAP

OÙ ?
Dispositif disponible au niveau régional et national
https://www.maisondeservicesaupublic.fr/

SERVICE PROPOSÉ

Accueil, information et orientation
Aide à l’utilisation des services en ligne
Facilitation administrative
Faciliter la mise en relation (prise de rendez-vous téléphonique …)

POUR QUI ? Tous publics. Personnes loignées des opérateurs publics 

C’EST QUOI ?
De l’information à l’accompagnement sur des démarches spécifiques : lieux qui 
permettent l’accessibilité aux services et qui articulent présence humaine et 
outils numériques

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement individuel aux démarches administratives : santé, social, 
énergies, accès aux droits … 
Equipe d’animateurs-médiateurs formés par les opérateurs nationaux et locaux 
des services de proximité.

COÛT Gratuit

------
MSAP
------

Les MSAP, labellisées par le Préfet, sont issues d’un partenariat entre l’État, 
les collectivités et les opérateurs de services publics. Elles sont adossées à 
des centres médico-sociaux, des offices du tourisme, des médiathèques,  
La Poste. Chaque MSAP propose une offre de services avec une base 
commune : l’accompagnement aux démarches de la vie quotidienne.

https://www.maisondeservicesaupublic.fr/SITE INTERNET

MAISONS DES SERVICES AUX PUBLICS - MSAPNOM STRUCTURE
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NOM  
DISPOSITIF PASS NUMERIQUE

OÙ ? Dispositif disponible au niveau régional et national sur certaines collectivités

SERVICE PROPOSÉ En cours de déploiement. Ateliers de formation dédiés

POUR QUI ? Personnes en difficulté, éloignées du numérique

C’EST QUOI ?
Le PASS NUMERIQUE est remis aux personnes très éloignées du numérique 
pour les orienter vers des lieux de médiation dédiés où elles peuvent suivre des 
ateliers de formation

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ

Formulaire de demande et d’orientation par un professionnel du réseau (point 
numérique CAF, MSAP, centres sociaux …)

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement professionnel proposé dans les lieux de médiation numérique 
certifiés

COÛT
Payant via les chèques APTIC (paiement total ou partiel des services de médiation 
numérique certifiés)

------
EPN - ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
------

Le PASS NUMERIQUE est un dispositif ayant vocation à être déployé sur 
l’ensemble du territoire national dans le cadre de la Stratégie nationale pour 
un numérique inclusif. 
Les collectivités répondent à un appel à projet. L’Etat co-finance à 65 %.

https://societenumerique.gouv.fr/pass-numeriqueSITE INTERNET

PASS NUMÉRIQUENOM STRUCTURE
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CONNECTÉ

Accompagnement des pratiques 
professionnelles.

 
•  Propositions de sessions de formation dédiées au 

numérique.
•  Se former et accompagner les publics en insertion.

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

Auvergne Rhône-Alpes

CLIQUEZCLIQUEZ
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NOM  
DISPOSITIF Aidants Connect 

OÙ ? Dispositif disponible en ligne au niveau régional et national

SERVICE PROPOSÉ
Une des mesures clés du Plan national pour un numérique inclusif : 
accompagner les aidants numériques. Ceux qui font "à la place de …". 
L’objectif est de sécuriser à la fois l’usager et l’aidant

POUR QUI ? Aidants professionnels de personnes en difficulé avec l’outil numérique

C’EST QUOI ?
Permettre une connexion sécurisée par un professionnel habilité, qui sera amené 
à faire des démarches administratives en ligne " à la place de..."

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Aidants professionnels préalablement identifiés

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Outil disponible en ligne

------
AIDANTS CONNECT
------

Dispositif en cours de lancement déployé par l’Etat.

https://aidantsconnect.beta.gouv.fr/SITE INTERNET

AIDANTS CONNECTNOM STRUCTURE
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NOM  
DISPOSITIF

CORAIA - Coordination des acteurs de la médiation numérique de 
Rhône-Alpes-Auvergne 

OÙ ? Dispositif disponible au niveau régional

SERVICE PROPOSÉ
La CORAIA accompagne la professionnalisation : se former à la médiation 
numérique

POUR QUI ? Professionnels souhaitant se former à / pour la médiation numérique

C’EST QUOI ?
Représentation des acteurs de la médiation numérique organisés en réseaux 
locaux

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ

Réseau ouvert à l’ensemble des acteurs de l’accompagnement et de l’éducation 
au numérique

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Orientation des professionnels vers la structure de médiation numérique la plus 
adaptée

------
CORAIA
------

La CORAIA est portée par un collectif d’acteurs à maillage régional.
Acteurs partenaires : cyberbase MJC de Bron (69), Numérian (ex Inforoutes) 
(07, 26), Zoomacom (42), ADEA formations (01), ADRETS (73), CRIE (63).
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NOM  
DISPOSITIF Emmaüs connect

OÙ ?
Interventions partout en France dans les structures associatives et sociales. 
Trouver un point d’accueil à Lyon et Grenoble 

SERVICE PROPOSÉ
Faciliter l’accompagnement social : outils de diagnostic et d’orientation, 
formations autour des pratiques, contenus pédagogiques pour les usagers

POUR QUI ? Dispositif disponible au niveau régional et national

C’EST QUOI ?
Propose des actions de formation pour prendre en compte la précarité 
numérique aux pratiques d’accompagnement social

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Tous les intervenants de l’action sociale et de l’insertion.
Accompagnement qualifié

COÛT Voir le catalogue de formation

------
EMMAÜS CONNECT
------

Organisme de formation. Possibilités de financements dans le cadre de la 
formation continue par l’employeur, par un OPCA, Pôle Emploi ou un autre 
organisme financeur. Pour vous former ou utiliser les solutions Emmaüs 
Connect et accompagner vos publics, un contact national : bbitane@emmaus-
connect.org
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Responsable régionaleFONCTION
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NOM  
DISPOSITIF FranceConnect 

OÙ ? Dispositif disponible au niveau régional et national

SERVICE PROPOSÉ

Un système d’identification en ligne où l’usager est invité à s’authentifier à l’aide 
d’un compte qu’il possède déjà (Impots.gouv.fr, Ameli.fr, la Poste ou Mobile 
Connect et moi). 
Avantages : reconnaissance rapide par l’ensemble des services en ligne 
en utilisant l’un des comptes, navigation simplifiée, service sécurisé 
(FranceConnect ne stocke pas de données personnelles)

POUR QUI ? Tous publics

C’EST QUOI ?
FranceConnect permet aux usagers d’accéder aux services publics en ligne sans 
nécessairement disposer de comptes rattachés

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre en ligne

------
FRANCECONNECT
------

FranceConnect est un dispositif proposé par l’État et mis en service en juin 
2016. 
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NOM  
DISPOSITIF Fréquence écoles

OÙ ? Dispositif disponible au niveau régional

SERVICE PROPOSÉ

Interventions et formations pour développer les compétences numériques de 
tous.
Evénements pour favoriser le développement des compétences numériques.
Existence d’un "lab" pour développer l’innovation numérique

POUR QUI ? Tous publics (adultes / jeunes)

C’EST QUOI ?
L’association accompagne l’évolution des usages numériques et le 
développement des compétences numériques pour tous, tout au long de la vie

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ

Accès libre.
Supports pédagogiques libres de droits

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Formats différents en fonction des besoins.
Ex : ateliers animés par un médiateur numérique, formations animées par un 
formateur expert … 

COÛT
Tarif de base de formation : 1 000€. 
Possibilité de financement de tout ou partie par l’OPCA de l’employeur

------
FRÉQUENCE ÉCOLES
------

Association reconnue d’intérêt général. Organisme de formation, les 
prestations proposées peuvent être financées, tout ou partie par un OPCA.
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NOM  
DISPOSITIF La Mednum 

OÙ ?
Dispositif disponible au niveau régional et national
https://umap.openstreetmap.fr/en/map/carte-des-societaires-de-la-mednum-
juin-2018_228763#6/47.190/5.647

SERVICE PROPOSÉ
Une coopérative pour organiser la structuration des acteurs de la médiation 
numérique et garantir un service de qualité et accessible sur tout le territoire

POUR QUI ? Acteurs de la médiation numérique

C’EST QUOI ? Coopérative des acteurs de l’inclusion numérique

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Orientation des professionnels vers la structure de médiation numérique la plus 
adaptée

------
MEDNUM
------

La MEDNUM est une coopérative rassemblant une large alliance d’acteurs 
publics et privés sur le thème de la médiation numérique.
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NOM  
DISPOSITIF Les Bons Clics

OÙ ?
Dispositif disponible au niveau régional et national
https://www.lesbonsclics.fr/cartographie

SERVICE PROPOSÉ
Diagnostiquer les publics en difficulté.
Orienter et former les publics en précarité numérique.
Former à l’usage des services clés en ligne

POUR QUI ?
Aidants de personnes en difficulté avec les outils numériques.
Non-professionnels de la médiation numérique

C’EST QUOI ?
Plateforme d’aide à l’accompagnement des publics en difficulté avec le 
numérique

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre en ligne

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Outils et kits disponibles en ligne

------
WETECHCARE
------

Plateforme développée par WeTechCare  association sœur d’Emmaüs 
connect.
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NOM  
DISPOSITIF Hub régional HINAURA 

OÙ ? Dispositif disponible au niveau régional

SERVICE PROPOSÉ
HINAURA consolide et accompagne la médiation numérique : former tous les 
aidants professionnels, développer un réseau “Numérique Inclusif”, établir une 
cartographie régionale, homogénéisées avec les critères nationaux

POUR QUI ? Aidants professionnels (travailleurs sociaux, intervenants sociaux…).

C’EST QUOI ?
Le Hub a vocation à incarner les têtes de réseau des acteurs de la médiation 
numérique

------
HINAURA
------

Le Hub HINAURA est porté par 4 structures de la médiation numérique : Agate 
Territoires (73), Fréquences Ecoles(69), Ligue de l’enseignement de la Loire (42), 
Zoomacom(42). Le financement est assuré par la Banque des Territoires en lien avec la 
Mission Société Numérique.

Partager

Imprimer 

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

https://www.hinaura.fr/nous-contacterSITE INTERNET

HUB RÉGIONAL HINAURANOM STRUCTURE

Formation des salariés 
permanents des structures

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

INFORMATIONSEN LIGNE

Formation des publics  
en insertion

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

https://www.hinaura.fr/nous-contacter
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Kit d’intervention rapide

OÙ ? Dispositif disponible au niveau régional et national

SERVICE PROPOSÉ
Permettre aux aidants non-professionnels de la médiation numérique, d’aborder 
rapidement les principaux enjeux de l’accompagnement des individus en 
difficulté vis-à-vis du numériques

POUR QUI ? Aidants et non-professionnels de la médiation numérique

C’EST QUOI ? Accompagner les personnes éloignées du numérique

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Outils et guides disponibles en ligne

------
MISSION SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE
------

Ce kit est déployé dans le cadre de la Stratégie nationale pour un numérique 
inclusif par la Mission Société Numérique.
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NOM  
DISPOSITIF Atouts Numériques

OÙ ?
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Régionale 

SERVICE PROPOSÉ
Des solutions pour intégrer le numérique en entreprise et optimiser les 
dispositifs déjà en place. Un accompagnemet pour mener les projets à terme.

POUR QUI ? Entreprise 

C’EST QUOI ? Le numérique au service du développement de chaque entreprise

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre. 

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement par un professionnel 

------
ATOUTS NUMÉRIQUES
------

L’ENE est une structure de développement économique local, dont les ser-
vices sont accessibles aux entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
uniquement.
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NOM  
DISPOSITIF Diagnostic visibilité web

OÙ ?
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Régionale

SERVICE PROPOSÉ

Meilleure compréhension des usages numériques, mise en œuvre de projets 
numériques en toute neutralité, outils numériques sur des projets concrets 
avant d’investir, programmes régionaux en partenariat avec un réseau de relais 
territoriaux, échanger sur les bonnes pratiques entre pairs.

POUR QUI ? Entreprise

C’EST QUOI ?
Améliorer la compétitivité et favoriser l’innovation des PME et TPE d’Auvergne-
Rhône-Alpes en développant l’usage du numérique. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement par un professionnel

------
DIAGNOSTIC VISIBILITÉ WEB
------

L’ENE est une structure de développement économique local, dont les ser-
vices sont accessibles aux entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
uniquement.
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NOM  
DISPOSITIF Ambition Eco Numérique

OÙ ?
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Régionale

SERVICE PROPOSÉ
Un accompagnement neutre dans les projets numériques alliant conseil et 
formation sur tous les sujets du numérique.

POUR QUI ? Entreprise

C’EST QUOI ? Accompagner à la réussite de la transition numérique des entreprises.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement par un professionnel

------
AMBITION ECO NUMÉRIQUE
------

L’ENE est une structure de développement économique local, dont les ser-
vices sont accessibles aux entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
uniquement.
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NOM  
DISPOSITIF Usine Numérique Régionale

OÙ ?
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Régionale

SERVICE PROPOSÉ
Evaluer un logiciel métier, prototyper une innovation, auditer la sécurité de 
votre système informatique.

POUR QUI ? Entreprise

C’EST QUOI ?
Aider les entreprises régionales à s’approprier les technologies et procédés qui 
bâtissent l’usine numérique.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement par un professionnel

------
USINE NUMÉRIQUE RÉGIONALE
------

L’ENE est une structure de développement économique local, dont les ser-
vices sont accessibles aux entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
uniquement.
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NOM  
DISPOSITIF Industrie du futur 

OÙ ?
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Régionale

SERVICE PROPOSÉ
Relever les défis à venir des entreprises industrielles, prioriser les leviers 
numériques et trouver dès aujourd’hui des solutions adaptées aux besoins.

POUR QUI ? Entreprise

C’EST QUOI ? Transformation numérique 

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement par un professionnel

------
INDUSTRIE DU FUTUR
------

L’ENE est une structure de développement économique local, dont les ser-
vices sont accessibles aux entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
uniquement.
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Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

COÛT Suivant modalité

ENENOM STRUCTURE

mailto:


NOM  
DISPOSITIF Top Numérique 

OÙ ?
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Régionale

SERVICE PROPOSÉ Un accompagnement sur mesure et personnalisé. 

POUR QUI ? Entreprise

C’EST QUOI ? Transformation numérique 

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement par un professionnel

------
TOP NUMÉRIQUE
------

Chambre consulaire.

Partager

Imprimer 

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Formation des salariés 
permanents des structures

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

COÛT Suivant modalité

CCINOM STRUCTURE

mailto:


NOM  
DISPOSITIF Diagnostic numérique – entreprises artisanales

OÙ ?
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Régionale

SERVICE PROPOSÉ

Augmenter la visibilité des entreprises sur Internet, vendre en ligne, 
travailler à distance en toute sécurité, faciliter la gestion des contacts et des 
tâches administratives. 10 minutes pour réaliser gratuitement un diagnostic 
numérique.

POUR QUI ? Entreprise

C’EST QUOI ? Transformation numérique

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement par un professionnel

------
DIAGNOSTIC NUMÉRIQUE – ENTREPRISES ARTISANALES
------

Chambre consulaire.

Partager

Imprimer 

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Formation des salariés 
permanents des structures

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

COÛT Gratuit

CMANOM STRUCTURE

mailto:


NOM  
DISPOSITIF Autodiagnostic Créateurs d’entreprises

OÙ ?
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Régionale

SERVICE PROPOSÉ
Un premier module pour tester votre maturité numérique dans votre vie 
quotidienne. Un deuxième module sur une mise en situation dans votre future 
entreprise

POUR QUI ? Créateurs d’entreprise

C’EST QUOI ?
20 minutes pour vous aider à intégrer les atouts du numérique dans votre projet 
d’entreprise !

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement par un professionnel

------
AUTODIAGNOSTIC CRÉATEURS D’ENTREPRISES
------

Partager

Imprimer 

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Formation des salariés 
permanents des structures

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

COÛT Gratuit

CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPESNOM STRUCTURE

mailto:


NOM  
DISPOSITIF Cybermenaces

OÙ ?
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Régionale

SERVICE PROPOSÉ
Sécuriser votre entreprise face aux cyberisques et à metttre en place une 
culture et un savoir faire lié à la cybersécurité.

POUR QUI ? TPE, PME et ETI 

C’EST QUOI ? Caractériser la valeur de votre entreprise face aux cybermenaces.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement par un professionnel

------
CYBERMENACES
------

En partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Partager

Imprimer 

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Formation des salariés 
permanents des structures

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

COÛT Gratuit

CPME AUVERGNE-RHÔNE-ALPESNOM STRUCTURE

mailto:


NOM  
DISPOSITIF Infodébit

OÙ ?
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Régionale

SERVICE PROPOSÉ
Une connexion Internet pour permettre de travailler dans de bonnes conditions. 
Identifier rapidement les besoins en débit et le type de solution pour permettre 
d’améliorer le  travail quotidien et celui des collaborateurs des entreprises.

POUR QUI ? Entreprise

C’EST QUOI ? Faciliter l’accès à une connectivité adaptée aux besoins.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement par un professionnel

------
INFODÉBIT
------

L’ENE est une structure de développement économique local, dont les ser-
vices sont accessibles aux entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
uniquement.

Partager

Imprimer 

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Formation des salariés 
permanents des structures

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

COÛT Gratuit

ENENOM STRUCTURE

mailto:


CONNECTÉ

Accompagnement au développement 
numérique.

 
•  Offres disponibles pour le développement numérique 

de ma structure : investir dans un nouveau logiciel, 
construire un projet numérique,…

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

Auvergne Rhône-Alpes

CLIQUEZCLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC



NOM  
DISPOSITIF Programme Atouts numériques 

OÙ ?
Dispositif disponible au niveau régional (conseillers numériques de proximité 
dans les CCI et CMA)

SERVICE PROPOSÉ
Etat des lieux des usages numériques de l’entreprise.
Exemple de thématiques traitées : stratégie digitale, gestion d’entreprise, 
infrastructure informatique …

POUR QUI ?
TPE de 0 à 50 salariés et associations.
Toute entreprise de moins de 50 salariés ayant au moins un établissement en 
région (numéro de SIRET)

C’EST QUOI ?
Dispositif ressource pour les entreprises de moins de 50 salariés qui recherchent 
un accompagnement dans le domaine du numérique

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement individuel et collectif

COÛT Gratuit

------
ENE
------

Le programme Atouts numériques est piloté au niveau régional par l’ENE de 
Lyon.  Le programme est financé par la Région et par l’Union Européenne.

Partager

Imprimer 

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Florence HAUTDIDIERINTERLOCUTEUR

https://www.ene.fr/contact/?source=ReseauRegional-LyonSITE INTERNET

ENE - ESPACE NUMÉRIQUE ENTREPRISESNOM STRUCTURE

04 78 15 00 79 florence.hautdidier@ene.frCONTACT

Coordinatrice du Programme Atouts numériquesFONCTION

Accédez aux autres thématiques

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des salariés 
permanents des structures

CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Accès au matériel 
numérique

https://www.ene.fr/contact/?source=ReseauRegional-Lyon
mailto:florence.hautdidier%40ene.fr?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Espace Numérique Entreprises (ENE) 

OÙ ?
Dispositif disponible au niveau régional (conseillers numériques de proximité 
dans les CCI et CMA)

SERVICE PROPOSÉ

Piloter des programmes régionaux (voir le Programme Atouts numériques).
Informer et accompagner la mise en œuvre de projets numériques.
Expérimenter des outils numériques sur des projets concrets.
Anticiper les usages émergents et à forte valeur ajoutée pour les PME

POUR QUI ?
Dirigeants des SIAE (structures d’insertion par l’activité économique).
Toute entreprise, PME et TPE, de moins de 250 salariés ayant au moins un 
établissement en région (numéro de SIRET)

C’EST QUOI ?
Lieu ressource pour les entreprises qui recherchent un accompagnement dans le 
domaine du numérique.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement individuel et collectif

COÛT Gratuit pour la majorité des services

------
ENE
------

L’ENE est une association financée par Grand Lyon la Métropole et le Conseil 
Régional Auvergne-Rhône-Alpes. 

Partager

Imprimer 

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Florence HAUTDIDIERINTERLOCUTEUR

https://www.ene.fr/contact/?source=ReseauRegional-LyonSITE INTERNET

ENE - ESPACE NUMÉRIQUE ENTREPRISESNOM STRUCTURE

04 78 15 00 79 florence.hautdidier@ene.frCONTACT

Coordinatrice du Programme Atouts numériquesFONCTION

Outils numériques au 
service des structures 

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des salariés 
permanents des structures

Formation des publics  
en insertion

Accès au matériel 
numérique

https://www.ene.fr/contact/?source=ReseauRegional-Lyon
mailto:florence.hautdidier%40ene.fr?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Framasoft

OÙ ?
L’association est basée àLyon
Des services sont disponibles au niveau régional et national

SERVICE PROPOSÉ

Tournée vers l’éducation populaire, Framasoft est un réseau de projets porteur 
d’une même volonté : promouvoir les libertés numériques.
Framasoft propose, principalement en ligne, un ensemble d’outils visant à 
favoriser le "libre"  : logiciels, services (projet Dégooglisons Internet) ...

POUR QUI ? Tous publics

C’EST QUOI ?
Réseau dédié à la promotion du "libre" en général et du logiciel libre en 
particulier. Nombreux services et projets innovants mis librement à disposition. 
Sensibilisation aux enjeux du numérique.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Communauté de bénévoles

------
FRAMASOFT
------

Issue du monde éducatif, Framasoft repose sur une association  d’intérêt 
général. Elle est financée par les dons individuels collectés sur Internet. 
Plus d’une centaine de conférences, ateliers et interventions sont proposés 
chaque année. Framasoft ne propose pas d’actions de formation.

Partager

Imprimer 

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Pierre-Yves GOSSETINTERLOCUTEUR

https://contact.framasoft.org/fr/SITE INTERNET

FRAMASOFTNOM STRUCTURE

06 69 20 70 80 pyg@framasoft.orgCONTACT

DirecteurFONCTION

Outils numériques au 
service des structures 

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des salariés 
permanents des structures

Formation des publics  
en insertion

Accès au matériel 
numérique

https://contact.framasoft.org/fr/
mailto:pyg%40framasoft.org?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Portail en ligne France Num

OÙ ? Dispositif disponible au niveau régional et national

SERVICE PROPOSÉ

Obtenir une recommandation en ligne correspondant à ses besoins et priorités.
Rechercher l’ensemble des offres de financement disponibles, notamment 
régionales.
Consulter des outils et services adaptés

POUR QUI ? Professionnels et entreprises type TPE (≤ 10 salariés) et PME (≤ 250 salariés)

C’EST QUOI ?
Apporter une solution concrète aux entreprises dans leur transformation 
numérique

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Mise en relation avec un conseiller parmi les "activateurs" de proximité

------
FRANCE NUM
------

A la suite des recommandations du Conseil national du numérique, le 
Gouvernement, via la Direction Générale des Entreprises, lance une 
nouvelle initiative, en partenariat avec les acteurs concourant à la transition 
numérique (appelés "activateurs").

Partager

Imprimer 

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

https://www.francenum.gouv.fr/contactSITE INTERNET

FRANCE NUMNOM STRUCTURE

Outils numériques au 
service des structures 

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

DISPOSITIF 

EXCLUSIVEMENT 

EN LIGNE

Formation des salariés 
permanents des structures

Formation des publics  
en insertion

Accès au matériel 
numérique

https://www.francenum.gouv.fr/contact
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Ordi 3.0 : plateforme WEB

OÙ ?
Dispositif disponible au niveau régional et national
http://www.ordi3-0.fr/annuaire.html

SERVICE PROPOSÉ
Au delà des ordinateurs, Ordi 3.0 propose également du reconditionnement de 
terminaux mobiles (smartphones et tablettes)

POUR QUI ?

Personnes physiques fragilisées.
Personnes morales soutenant les populations tout en favorisant les emplois 
aidés dans le cadre d’activités liées au reconditionnement des équipements
Dans la mesure des stocks disponibles : personnes physique ou morales 
soucieuses de limiter les déchets informatiques

C’EST QUOI ?
Filière nationale de collecte, de reconditionnement et de redistribution 
d’ordinateurs

COÛT
Tarifs solidaires - variables en fonction des antennes locales possédant le label 
Ordi 3.0.

------
ORDI 3.0
------

Avec Ordi 3.0, le Gouvernement souhaite impulser et accompagner un projet 
national de territoire, à dimension collective, participative et sociale.

Partager
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AUVERGNE RHÔNE-ALPES
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ORDI 3.0NOM STRUCTURE
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mailto:


------
PÔLE EMPLOI
------

Pôle emploi est un établissement public à caractère administratif, chargé de 
l’emploi en France.

NOM  
DISPOSITIF Atelier : développer la pratique du numérique 

OÙ ?
Se renseigner sur les lieux de déploiement du dispositif.
Dispositif disponible au niveau régional et national

SERVICE PROPOSÉ

Savoir effectuer une recherche d’offres, savoir décrypter et rechercher des 
informations complémentaires. Mobiliser les outils les plus adaptés.
Les agences Pôle Emploi proposent des actions collectives de sensibilisation : 
utiliser un équipement informatique, utiliser Internet

POUR QUI ? Demandeurs d’emploi. Salariés en insertion

C’EST QUOI ? Ateliers de sensibilisation et de formation au numérique

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ

Inscription obligatoire auprès de Pôle Emploi par le salarié ou par l’intermédiaire 
du conseiller en insertion professionnelle

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement individuel et collectif 

Contacter directement le référent Pôle EmploiINTERLOCUTEUR

https://www.pole-emploi.fr/accueil/SITE INTERNET

PÔLE EMPLOINOM STRUCTURE Partager

Imprimer 

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Accédez aux autres thématiques

Formation des publics  
en insertion

CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

INFORMATIONSEN LIGNE

Formation des salariés 
permanents des structures

Formation des publics  
en insertion

Accès au matériel 
numérique

https://www.pole-emploi.fr/accueil/
mailto:


------

 LES DISPOSITIFS IDENTIFIÉS I DISPOSITIFS PROPOSÉS PAR LA PLATEFORME. 
------

 UNE RÉPONSE À MES BESOINS…
Retrouvez en un clic, le dispositif adapté à mon besoin.

Accès  
au matériel 
numérique

Formation  
des publics en 

insertion

Formation 
des salariés 
permanents 

des structures 

Outils 
numériques 

au service des 
structures 

 AU SERVICE DES STRUCTURES AU SERVICE DES PUBLICS

CONNECTÉ

Nord Isère

CLIQUEZ CLIQUEZCLIQUEZ

DISPOSITIFS PROPOSÉS  
AU NIVEAU LOCAL
• AMI DES VILLAGES : ATELIER MOBILE 

INFORMATIQUE

• ATELIER - CONFÉRENCE LES FOLIWEB

• CCI NORD ISERE

• DIAGNOSTIC SITE INTERNET - CCI

• FABLAB R2D2

• FORMATION NUMÉRIQUE - CCI

• LAB BOX - ATELIER 3D 

• LAB BOX - LES ATELIERS JERRY

• MAISONS DES SERVICES AUX PUBLICS - 
MSAP 

• PROGRAMME ATOUTS NUMÉRIQUES 

• PROGRAMME PLAN PME

• TRIRA

• TRIRA - FORMATION

• TRIRA - MATÉRIEL

DISPOSITIFS PROPOSÉS  
AU NIVEAU RÉGIONAL
• AIDANTS CONNECT 

• AMBITION ECO NUMÉRIQUE

• ATELIER : DÉVELOPPER LA PRATIQUE DU 
NUMÉRIQUE 

• ATOUTS NUMÉRIQUES

• AUTODIAGNOSTIC CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES

• CLICNJOB

• CORAIA - COORDINATION DES ACTEURS 
DE LA MÉDIATION NUMÉRIQUE DE RHÔNE-
ALPES-AUVERGNE 

• CYBERMENACES

• DIAGNOSTIC NUMÉRIQUE – ENTREPRISES 
ARTISANALES

• DIAGNOSTIC VISIBILITÉ WEB

• EMMAÜS CONNECT

• EPN

• EPN

• ESPACE NUMÉRIQUE ENTREPRISES (ENE) 

• ESPACES NUMÉRIQUES DES PIMMS

• FRAMASOFT

• FRANCECONNECT 

• FRÉQUENCE ÉCOLES

• HUB RÉGIONAL HINAURA 

• INDUSTRIE DU FUTUR 

• INFODÉBIT

• KIT D’INTERVENTION RAPIDE

• LA MEDNUM 

• LES BONS CLICS

• MAISONS DES SERVICES AUX PUBLICS - MSAP

• ORDI 3.0 : PLATEFORME WEB

• ORDI 3.0 : PLATEFORME WEB - MATÉRIEL

• PASS NUMERIQUE

• PORTAIL EN LIGNE FRANCE NUM

• PROGRAMME ATOUTS NUMÉRIQUES 

• RECONNECT CLOUD SOLIDAIRE

• TOP NUMÉRIQUE 

• USINE NUMÉRIQUE RÉGIONALE



CONNECTÉ

Sans matériel, difficile de  
rester connecté !

 
•  Une aide pour acquérir et accéder à du matériel 

numérique adapté à mes besoins (ordinateur, 
imprimante, logiciel, connexion,…).

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

Nord Isère

CLIQUEZCLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC



NOM  
DISPOSITIF TRIRA - Matériel

OÙ ? Pont-Évêque (proche Vienne). Action territorialisée à l’Agglomération de Vienne.

SERVICE PROPOSÉ
Un magasin qui permet d’acheter du matériel informatique recyclé à moindre 
coût. L’association propose aussi bien un commerce solidaire, que de la création 
de site et des formations.

POUR QUI ? Tous publics. Attention pour les personnes à faible revenu.

C’EST QUOI ? SCIC spécialisée dans le domaine numérique, multi-services. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre

COÛT Gratuit

------
TRIRA
------

Créée à l’initiative de la Communauté Emmaüs de Bourgoin-Jallieu, TRIRA 
exerce son activité dans le domaine des compétences traditionnelles du 
Mouvement Emmaüs, plus particulièrement dans la filière des Déchets 
d’Équipements Électriques et Électroniques Professionnels.

https://www.trira.com/SITE INTERNET

TRIRANOM STRUCTURE

CONTACT

Partager

Imprimer 

NORD ISÈRE

Accès au matériel 
numérique

Accédez aux autres thématiques

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des salariés 
permanents des structures

CLIQUEZ CLIQUEZ

https://www.trira.com/
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Lab box - Les ateliers JERRY

OÙ ? Pont-Évêque (proche Vienne). Action territorialisée à l’Agglomération de Vienne.

SERVICE PROPOSÉ

Fabriquer une Unité Centrale (UC) à partir de composants informatiques. Un 
système d’exploitation Linux (EmmaBuntus) est également installé pour rendre 
l’ensemble opérationnel et fonctionnel. Objectifs : sensibiliser à la récupération 
et au réemploi, démystifier l’outil informatique. 

POUR QUI ?
Tous publics. Priorité aux personnes habitants des quartiers politique de la 
ville.

C’EST QUOI ? Construire vous-même votre ordinateur encadrés de professionnels.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Inscription obligatoire

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT 10 h d’accompagnement.

COÛT
Prise en charge financière de l’action suivant certains critères (DE, QPV…) ou 
financement via le plan de formation de l’entreprise.

------
TRIRA
------

Créée à l’initiative de la Communauté Emmaüs de Bourgoin-Jallieu, TRIRA 
exerce son activité dans le domaine des compétences traditionnelles du 
Mouvement Emmaüs, plus particulièrement dans la filière des Déchets 
d’Équipements Électriques et Électroniques Professionnels.

https://www.trira.com/SITE INTERNET

TRIRANOM STRUCTURE

CONTACT

Partager

Imprimer 

NORD ISÈRE

Accès au matériel 
numérique

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des salariés 
permanents des structures

https://www.trira.com/
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Lab box - Atelier 3D 

OÙ ? Pont-Évêque (proche Vienne). Action territorialisée à l’Agglomération de Vienne.

SERVICE PROPOSÉ
Cet atelier consiste à extraire des composants d’imprimantes, de lecteurs 
disquettes ou CD défectueux pour les réutiliser dans la fabrication d’une mini 
imprimante 3D.

POUR QUI ?
Tous publics. Priorité aux personnes habitants des quartiers politique de la 
ville.

C’EST QUOI ?
Construire son imprimante 3D à partir de déchets informatiques et comprendre 
la CAO.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Inscription obligatoire

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT 10 h d’accompagnement.

COÛT
Prise en charge financière de l’action suivant certains critères (DE, QPV…) ou 
financement via le plan de formation de l’entreprise.

------
TRIRA
------

Créée à l’initiative de la Communauté Emmaüs de Bourgoin-Jallieu, TRIRA 
exerce son activité dans le domaine des compétences traditionnelles du 
Mouvement Emmaüs, plus particulièrement dans la filière des Déchets 
d’Équipements Électriques et Électroniques Professionnels.

https://www.trira.com/SITE INTERNET

TRIRANOM STRUCTURE

CONTACT

Partager

Imprimer 

NORD ISÈRE

Accès au matériel 
numérique

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des salariés 
permanents des structures

https://www.trira.com/
mailto:


NOM  
DISPOSITIF TRIRA - Formation

OÙ ?
Pont-Évêque (proche Vienne) ou actions décentralisées (Permanences 
du mercredi : de 16h à 17h30 chez TRIRA (Pont-Évêque), de 10h à 12h à la 
bibliothèque St Martin à Vienne).

SERVICE PROPOSÉ
3 formations sont proposées : le passage du passeport Internet multimédia - 
des formations d’initiation informatique - un écrivain public numérique.

POUR QUI ?
Publics relevant de l’IAE, personnes habitant des quartiers politique de la ville, 
demandeurs d’emploi longue durée, salariés en insertion.

C’EST QUOI ?
SCIC spécialisée dans le domaine numérique, multi-services. L’association 
propose aussi bien un commerce solidaire, que de la création de site et des 
formations.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Professionnels spécialisés en informatique avec une expérience reconnue dans 
l’accompagnement et la formation des publics en exclusion.

COÛT
Prise en charge financière de l’action suivant certains critères (DE, QPV…) ou 
financement via le plan de formation de l’entreprise.

------
TRIRA
------

Créée à l’initiative de la Communauté Emmaüs de Bourgoin-Jallieu, TRIRA 
exerce son activité dans le domaine des compétences traditionnelles du 
Mouvement Emmaüs, plus particulièrement dans la filière des Déchets 
d’Équipements Électriques et Électroniques Professionnels.

https://www.trira.com/SITE INTERNET

TRIRANOM STRUCTURE

CONTACT

Partager

Imprimer 

NORD ISÈRE

Accès au matériel 
numérique

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des salariés 
permanents des structures

https://www.trira.com/
mailto:


NOM  
DISPOSITIF AMI des villages : Atelier Mobile Informatique

OÙ ? Pays Roussillonais - CHARANTONNAY - SABLONS

SERVICE PROPOSÉ

Un camion équipé d’une antenne parabolique et d’un modem pour connexion 
Internet à haut débit via un satellite. Champs d’intervention : éducation, 
animation, initiation et formation, découverte et expérimentation, recherche, 
communication et promotion, lutte contre la fracture numérique, relais 
administratif, lien social, solidarité…

POUR QUI ? Tous publics. Attention aux publics fragilisés en milieu rural.

C’EST QUOI ?
Un camion high tech pour permettre l’accès au numérique dans des territoires 
ruraux.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement individuel réalisé par le permanent de l’AMI des villages.

COÛT Gratuit

------
TRIRA
------

Créée à l’initiative de la Communauté Emmaüs de Bourgoin-Jallieu, TRIRA 
exerce son activité dans le domaine des compétences traditionnelles du 
Mouvement Emmaüs, plus particulièrement dans la filière des Déchets 
d’Équipements Électriques et Électroniques Professionnels.

Retrouver les horaires et lieux de permanencesINTERLOCUTEUR

https://www.trira.com/index.php/professionnel/ami-des-villagesSITE INTERNET

TRIRANOM STRUCTURE

CONTACT

Partager

Imprimer 

NORD ISÈRE

Accès au matériel 
numérique

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des salariés 
permanents des structures

https://www.trira.com/index.php/professionnel/ami-des-villages
https://www.trira.com/index.php/professionnel/ami-des-villages
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Maisons des services aux publics - MSAP 

OÙ ?
Le Pont-de-Beauvoisin et Morestel
Intervention : Communauté de communes des Vals du dauphine

SERVICE PROPOSÉ

Accueil, information et orientation.
Aide à l’utilisation des services en ligne.
Faciliter l’administration et la mise en relation (prise de rendez-vous 
téléphonique …).

POUR QUI ?
Tous publics. Personnes éloignées des opérateurs publics majoritairement en 
zones rurales et périurbaines. 

C’EST QUOI ?
De l’information à l’accompagnement sur des démarches spécifiques : lieux 
d’animation pour accéder aux services et articuler présence humaine et outils 
numériques.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement individuel.
Equipe d’animateurs-médiateurs formés par les opérateurs nationaux et locaux 
des services de proximité. 

COÛT Gratuit

------
TRIRA
------

Les MSAP, labellisées par le Préfet, sont issues d’un partenariat entre l’État, 
les collectivités et les opérateurs de services publics. Elles sont adossées 
à des centres médico-sociaux, des offices du tourisme, des médiathèques, 
à La Poste. Chaque MSAP propose une « offre de services » avec une base 
commune : l’accompagnement aux démarches de la vie quotidienne.

Le Pont-de-BeauvoisinINTERLOCUTEUR

MorestelINTERLOCUTEUR

https://www.maisondeservicesaupublic.fr/content/balcons-du-dauphine-
secteur-est

SITE INTERNET

TRIRANOM STRUCTURE

04 76 37 03 65 msap@ccvalguiers.frCONTACT

04 74 80 39 33 christine.nemoz@balconsdudauphine.frCONTACT

Partager

Imprimer 

NORD ISÈRE

Accès au matériel 
numérique

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des salariés 
permanents des structures

https://www.maisondeservicesaupublic.fr/content/balcons-du-dauphine-secteur-est
https://www.maisondeservicesaupublic.fr/content/balcons-du-dauphine-secteur-est
mailto:msap%40ccvalguiers.fr?subject=
mailto:christine.nemoz%40balconsdudauphine.fr?subject=
mailto:


CONNECTÉ

Accompagnement des pratiques 
professionnelles.

 
•  Propositions de sessions de formation dédiées au 

numérique.
•  Se former et accompagner les publics en insertion.

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

Nord Isère

CLIQUEZCLIQUEZ

Formation des salariés 
permanents des structures

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC



NOM  
DISPOSITIF TRIRA

OÙ ? Isère

SERVICE PROPOSÉ
Assistance informatique et conseil. Un accompagnement dans le choix de 
matériels informatiques aux meilleurs prix et adaptés à vos besoins, la 
conception et la mise en place de vos projets de site Internet.

POUR QUI ?
Tous publics. Personnes habitant en quartiers politique de la ville, demandeurs 
d’emploi longue durée.

C’EST QUOI ?
Des formations et un accompagnement pour développer votre propre site 
Internet.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement par des professionnels spécialisés.

COÛT
Prise en charge financière via la formation régionale et dans le cadre du plan de 
formation de l’entreprise.

------
TRIRA
------

Organisme de formation.

http://www.trira.com/SITE INTERNET

TRIRATNOM STRUCTURE

CONTACT

Partager

Imprimer 

NORD ISÈRE

Accédez aux autres thématiques

Formation des salariés 
permanents des structures

Accès au matériel 
numérique

CLIQUEZ CLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

http://www.trira.com/
mailto:


CONNECTÉ

Accompagnement au développement 
numérique.

 
•  Offres disponibles pour le développement numérique 

de ma structure : investir dans un nouveau logiciel, 
construire un projet numérique,…

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

Nord Isère

CLIQUEZCLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC



NOM  
DISPOSITIF Fablab R2D2

OÙ ? Pont-Évêque

SERVICE PROPOSÉ

Plateforme « Recherche et Développement » pour les entreprises qui produisent 
un flux continu de déchets : « chutes » de production, objets obsolètes, … Atelier 
de haut niveau d’outillages, imprimante 3D de production, fabricant des pièces 
uniques (prototypage, gabarits, outillage, pièces mécaniques, maquettes, …), 
une découpeuse graveuse laser « grand format », une fraiseuse numérique ,...

POUR QUI ?
Tous publics. Professionnels et industriels. Personnes habitant en quartiers 
politique de la ville.

C’EST QUOI ?
Atelier composé de machines numériques pouvant fabriquer ou modifier 
rapidement des objets de nature variée. Espace de fabrication, d’échanges et de 
production de savoirs. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Uniquement sur rendez-vous. 

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement individualisé.

COÛT Gratuit. Prestations spécifiques sur devis.

------
PTCE CIRCULARIS
------

Pôle territorial de coopération économique. Récupération et Réemploi pour 
le Développement Durable. Le Fablab accueille et accompagne ses adhérents 
dans la réalisation de leurs projets. 

Accédez aux autres thématiques

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des salariés 
permanents des structures

https://www.trira.com/index.php/professionnel/innovation-fablab-r2d2SITE INTERNET

PTCE CIRCULARISNOM STRUCTURE

CONTACT

Partager

Imprimer 

NORD ISÈRE

CLIQUEZ CLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

https://www.trira.com/index.php/professionnel/innovation-fablab-r2d2
mailto:


NOM  
DISPOSITIF CCI NORD ISERE

OÙ ? Nord-Isère

SERVICE PROPOSÉ
Formations, sensibilisations, conférences, ateliers, diagnostics de site web et 
accompagnement des entreprises.

POUR QUI ? Dirigeants des SIAE.

C’EST QUOI ?
Organisme chargé de représenter les intérêts des entreprises commerciales, 
industrielles et de service.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Avoir un numéro SIRET ou de RCS.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement individuel et collectif.

COÛT Gratuit pour la majorité des services.

------
CCI NORD ISERE
------

Chambre consulaire.

Outils numériques au 
service des structures 

Kim ZURETTIINTERLOCUTEUR

Mohamed HASSENINTERLOCUTEUR

https://www.ccinordisere.fr/SITE INTERNET

CCI NORD ISERENOM STRUCTURE

04 74 95 24 24 k.zuretti@nord-isere.cci.frCONTACT

04 74 31 44 24 m.hassen@nord-isere.cci.fr CONTACT

Partager

Imprimer 

NORD ISÈRE

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des salariés 
permanents des structures

Accès au matériel 
numérique

https://www.ccinordisere.fr/
mailto:m.hassen%40nord-isere.cci.fr%20?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Programme Atouts numériques 

OÙ ?
Nord-Isère
Dispositif disponible au niveau régional

SERVICE PROPOSÉ
Etat des lieux des usages numériques de l’entreprise.
Exemple de thématiques : stratégie digitale, gestion d’entreprise, infrastructure 
informatique …

POUR QUI ?
TPE de 0 à 50 salariés et associations.
Toute entreprise de moins de 50 salariés ayant au moins un établissement en 
région (numéro SIRET).

C’EST QUOI ?
Dispositif ressource pour les entreprises de moins de 50 salariés qui se posent 
des questions ou qui cherchent une aide ou un accompagnement dans le 
domaine du numérique.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement individuel et collectif.

COÛT Gratuit

------
CCI NORD ISERE
------

Chambre consulaire. Le programme est financé par la Région et par l’Union 
Européenne.

Outils numériques au 
service des structures 

Kim ZURETTIINTERLOCUTEUR

Mohamed HASSENINTERLOCUTEUR

https://www.ene.fr/contact/?source=ReseauRegional-LyonSITE INTERNET

CCI NORD ISERENOM STRUCTURE

04 74 95 24 24 k.zuretti@nord-isere.cci.frCONTACT

04 74 31 44 24 m.hassen@nord-isere.cci.fr CONTACT

Partager

Imprimer 

NORD ISÈRE

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des salariés 
permanents des structures

Accès au matériel 
numérique

https://www.ene.fr/contact/?source=ReseauRegional-Lyon
mailto:m.hassen%40nord-isere.cci.fr%20?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Atelier - Conférence Les FoliWeb

OÙ ? Nord-Isère

POUR QUI ? Dirigeants des SIAE.

C’EST QUOI ? Des thématiques comme "Boostez votre businnes grâce au réseaux sociaux"

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Avoir un numéro SIRET.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement collectif.

COÛT Gratuit

------
CCI NORD ISERE
------

Aider les TPE, entrepreneurs et indépendants à réussir avec internet. Travail 
en collaboration avec l’afnic (https://www.afnic.fr/).

Imprimer 

Outils numériques au 
service des structures 

Kim ZURETTIINTERLOCUTEUR

Mohamed HASSENINTERLOCUTEUR

https://www.ene.fr/contact/?source=ReseauRegional-LyonSITE INTERNET

CCI NORD ISERENOM STRUCTURE

04 74 95 24 24 k.zuretti@nord-isere.cci.frCONTACT

04 74 31 44 24 m.hassen@nord-isere.cci.fr CONTACT

Partager

Imprimer 

NORD ISÈRE

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des salariés 
permanents des structures

Accès au matériel 
numérique

https://www.afnic.fr/
https://www.ene.fr/contact/?source=ReseauRegional-Lyon
mailto:m.hassen%40nord-isere.cci.fr%20?subject=
mailto:


------
CCI NORD ISERE
------

Chambre consulaire.

NOM  
DISPOSITIF Programme PLAN PME

OÙ ? Nord-Isère

SERVICE PROPOSÉ Un suivi avec la collaboration d’un consultant.

POUR QUI ? Industries.

C’EST QUOI ? Accompagner les entreprises dans la mise en place de projet numérique.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Avoir un numéro RCS.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement individualisé.

COÛT Payant. Participation de la Région et du FSE.

Outils numériques au 
service des structures 

Kim ZURETTIINTERLOCUTEUR

Mohamed HASSENINTERLOCUTEUR

https://www.ccinordisere.fr/SITE INTERNET

CCI NORD ISERENOM STRUCTURE

04 74 95 24 24 k.zuretti@nord-isere.cci.frCONTACT

04 74 31 44 24 m.hassen@nord-isere.cci.fr CONTACT

Partager

Imprimer 

NORD ISÈRE

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des salariés 
permanents des structures

Accès au matériel 
numérique

https://www.ccinordisere.fr/
mailto:m.hassen%40nord-isere.cci.fr%20?subject=
mailto:


------
CCI NORD ISERE
------

Chambre consulaire.

NOM  
DISPOSITIF Diagnostic site Internet - CCI

OÙ ? Nord-Isère

POUR QUI ? Dirigeants des SIAE.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Avoir un numéro RCS.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement individualisé.

COÛT Gratuit

Outils numériques au 
service des structures 

Kim ZURETTIINTERLOCUTEUR

Mohamed HASSENINTERLOCUTEUR

https://www.ccinordisere.fr/SITE INTERNET

CCI NORD ISERENOM STRUCTURE

04 74 95 24 24 k.zuretti@nord-isere.cci.frCONTACT

04 74 31 44 24 m.hassen@nord-isere.cci.fr CONTACT

Partager

Imprimer 

NORD ISÈRE

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des salariés 
permanents des structures

Accès au matériel 
numérique

https://www.ccinordisere.fr/
mailto:m.hassen%40nord-isere.cci.fr%20?subject=
mailto:


------
CCI NORD ISERE
------

Chambre consulaire.

NOM  
DISPOSITIF Formation numérique - CCI

OÙ ? Nord-Isère

POUR QUI ? Dirigeants des SIAE.

C’EST QUOI ? Par exemple "Commercialisation sur web"…

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Avoir un numéro SIRET ou de RCS.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement individuel et collectif.

COÛT Payant

Outils numériques au 
service des structures 

Kim ZURETTIINTERLOCUTEUR

Mohamed HASSENINTERLOCUTEUR

https://www.ccinordisere.fr/SITE INTERNET

CCI NORD ISERENOM STRUCTURE

04 74 95 24 24 k.zuretti@nord-isere.cci.frCONTACT

04 74 31 44 24 m.hassen@nord-isere.cci.fr CONTACT

Partager

Imprimer 

NORD ISÈRE

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des salariés 
permanents des structures

Accès au matériel 
numérique

https://www.ccinordisere.fr/
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mailto:


------

 LES DISPOSITIFS IDENTIFIÉS I DISPOSITIFS PROPOSÉS PAR LA PLATEFORME. 
------

 UNE RÉPONSE À MES BESOINS…
Retrouvez en un clic, le dispositif adapté à mon besoin.

Accès  
au matériel 
numérique

Formation  
des publics en 

insertion

Formation 
des salariés 
permanents 

des structures 

Outils 
numériques 

au service des 
structures 

 AU SERVICE DES STRUCTURES AU SERVICE DES PUBLICS

CONNECTÉ

CLIQUEZ CLIQUEZ

DISPOSITIFS PROPOSÉS  
AU NIVEAU LOCAL
• ATELIER INFORMATIQUE CAP EMPLOI

• ENTREPRISE D’INSERTION MO ENTREPRISE

• JERECYCLE PARC

• LA MAISON DIGITALE

• LIEUX DE MÉDIATION NUMÉRIQUE

• NUMER’ACTIF

• SOLIDAIRNET 2019

DISPOSITIFS PROPOSÉS  
AU NIVEAU RÉGIONAL
• ATELIER : DÉVELOPPER LA PRATIQUE DU 

NUMÉRIQUE 

• CLICNJOB

• CORAIA - COORDINATION DES ACTEURS 
DE LA MÉDIATION NUMÉRIQUE DE RHÔNE-
ALPES-AUVERGNE 

• EMMAÜS CONNECT

• EPN

• EPN

• ESPACE NUMÉRIQUE ENTREPRISES (ENE) 

• ESPACES NUMÉRIQUES DES PIMMS

• FRAMASOFT

• FRANCECONNECT 

• FRÉQUENCE ÉCOLES

• HUB RÉGIONAL HINAURA 

• KIT D’INTERVENTION RAPIDE

• LA MEDNUM 

• LES BONS CLICS

• MAISONS DES SERVICES AUX PUBLICS - 
MSAP

• ORDI 3.0 : PLATEFORME WEB

• ORDI 3.0 : PLATEFORME WEB - MATÉRIEL

• AIDANTS CONNECT 

• PASS NUMERIQUE

• PORTAIL EN LIGNE FRANCE NUM

• PROGRAMME ATOUTS NUMÉRIQUES 

• RECONNECT CLOUD SOLIDAIRE

Métropole de Clermont-Ferrand



CONNECTÉ

Sans matériel, difficile de  
rester connecté !

 
•  Une aide pour acquérir et accéder à du matériel 

numérique adapté à mes besoins (ordinateur, 
imprimante, logiciel, connexion,…).

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

Métropole de Clermont-Ferrand

CLIQUEZCLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC



------
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
------

Collectivité territoriale. 6 types de structures sont recensées : Maisons de 
Services au Public, Espaces Publics Numériques, Espaces de Co-working, 
Médiation Itinérante, Fab’Lab / Repair’Lab, Médiathèques.

NOM  
DISPOSITIF Lieux de médiation numérique

OÙ ? Puy-de-Dôme

SERVICE PROPOSÉ

3 types de services :
- libre accès aux ressources numériques (ordinateurs, tablettes, internet, 
logiciels…)
- accompagnement aux usages numériques et/ou aux démarches 
administratives
- formations régulières ou occasionnelles aux ressources et usages numériques

POUR QUI ? Tous publics

C’EST QUOI ?
Carte interactive, réalisée par le Conseil Départemental, répertoriant les lieux de 
médiation numérique (accès au numérique, accompagnement et formations)

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Conditions d’accès variables selon les lieux ou dispositifs recensés

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement aux démarches administratives ou des formations dédiées aux 
usages numériques (selon les structures) 

Sophie POINTINTERLOCUTEUR

Rémi MESTRE INTERLOCUTEUR

https://www.puy-de-dome.fr/territoires/numerique/mediation-numerique/
mode-vu/MAP.html

SITE INTERNET

CONSEIL DÉPARTEMENTALNOM STRUCTURE

sophie.point@ puy-de-dome.frCONTACT

04 73 42 02 44 remi.mestre@puy-de-dome.frCONTACT

Partager

Imprimer 

MÉTROPOLE DE CLERMONT-FERRAND

Accédez aux autres thématiques

Accès au matériel 
numérique

Formation des publics  
en insertion

CLIQUEZ

https://www.puy-de-dome.fr/territoires/numerique/mediation-numerique/mode-vu/MAP.html
https://www.puy-de-dome.fr/territoires/numerique/mediation-numerique/mode-vu/MAP.html
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mailto:sophie.point%40puy-de-dome.fr?subject=
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mailto:


------
LES MAINS OUVERTES
------

Entreprise d’insertion membre de la fédération Les Mains Ouvertes.

NOM  
DISPOSITIF Entreprise d’insertion MO entreprise

OÙ ? Métropole de Clermont-Ferrand

SERVICE PROPOSÉ
Matériels reconditionnés à la vente : ordinateurs portables, unités centrales, 
serveurs, écrans, imprimantes, scanners, claviers, souris, câbles, composants

POUR QUI ? Tous publics

C’EST QUOI ? Vente de matériels informatiques reconditionnés

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Appui conseil

Frédéric LOPEZINTERLOCUTEUR

https://www.mains-ouvertes.fr/objets-occasion-petits-prix-clermont/
magasin-moe-tv-hifi/

SITE INTERNET

LES MAINS OUVERTESNOM STRUCTURE

06 65 78 00 35 direction.moe@mo-pro.frCONTACT

Partager

Imprimer 

MÉTROPOLE DE CLERMONT-FERRAND

Accès au matériel 
numérique

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

https://www.mains-ouvertes.fr/objets-occasion-petits-prix-clermont/magasin-moe-tv-hifi/
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------
JERECYCLE PARC
------

Ressourcerie, issue de l’économie solidaire et acteur du développement 
local.

NOM  
DISPOSITIF JeRecycle Parc

OÙ ? Métropole de Clermont-Ferrand

SERVICE PROPOSÉ Vente de matériels informatiques d’occasion

POUR QUI ? Tous publics

C’EST QUOI ? Boutique

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre  

http://www.jerecycleparc.org/SITE INTERNET

JERECYCLE PARCNOM STRUCTURE

09 51 73 24 83 jerecycleparc@gmail.comCONTACT

Partager

Imprimer 

MÉTROPOLE DE CLERMONT-FERRAND

Accès au matériel 
numérique

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

http://www.jerecycleparc.org/
mailto:jerecycleparc%40gmail.com?subject=
mailto:


CONNECTÉ

Acquérir les connaissances  
et se construire.

 
•  Un accompagnement et une sensibilisation aux usages 

du numérique. Des premiers pas à une pratique plus 
complète.

•  Propositions de sessions de formation dédiées au 
numérique. 

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

Métropole de Clermont-Ferrand

CLIQUEZCLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC



------
CHOM’ACTIF 
------

CHOM’ACTIF est un lieu d’entraide, de convivialité, d’accompagnement et de 
défense des droits des chômeurs et des précaires.

NOM  
DISPOSITIF Numer’Actif

OÙ ? Métropole de Clermont-Ferrand

SERVICE PROPOSÉ

Sur 6 mois : 30h d’accompagnement/mois.
- Développer ses compétences numériques (20h) sur la base du référentiel 
CLEA : utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication, 
apprendre à apprendre tout au long de sa vie, tirer des leçons de son expérience, 
entretenir sa curiosité et sa motivation pour apprendre dans le champ 
professionnel.
- Recherche d’emploi, réalisation de son projet professionnel (10h)

POUR QUI ? Demandeurs d’emploi

C’EST QUOI ? Activer ses compétences numériques pour accéder à l’emploi

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Prescription : Pôle Emploi, PLIE, travailleurs sociaux, …

COÛT Gratuit. Financement de la Région sur prescription

Thierry MATTIOINTERLOCUTEUR

http://numeractif.fr/SITE INTERNET

CHOM’ACTIF NOM STRUCTURE

Conseiller médiateur Numérique FONCTION

Partager

Imprimer 

MÉTROPOLE DE CLERMONT-FERRAND

Accédez aux autres thématiques

Formation des publics  
en insertion

Accès au matériel 
numérique

04 73 92 14 04 thierry.mattio@chomactif.frCONTACT   07 69 43 70 40

CLIQUEZ

http://numeractif.fr/
mailto:thierry.mattio%40chomactif.fr?subject=
mailto:


------
CHOM’ACTIF 
------

CHOM’ACTIF est un lieu d’entraide, de convivialité, d’accompagnement et de 
défense des droits des chômeurs et des précaires.

NOM  
DISPOSITIF SOLIDAIRNET 2019

OÙ ? Métropole de Clermont-Ferrand

SERVICE PROPOSÉ

S’approprier et utiliser un équipement informatique, créer et exploiter un 
document numérique, communiquer, échanger, utiliser les services d’Internet 
(14h) / Les services de Pôle Emploi : créer son espace numérique, échanges 
avec son conseiller, les applications mobiles Pôle Emploi (6h)

POUR QUI ? Demandeurs d’emploi

C’EST QUOI ? Ateliers informatiques de CHOM’ACTIF  pour Pôle Emploi

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Prescription de Pôle Emploi

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement par des professionnels

Partager

Imprimer 

MÉTROPOLE DE CLERMONT-FERRAND

Formation des publics  
en insertion

Thierry MATTIOINTERLOCUTEUR

https://www.chomactif.fr/-SOLIDAIRNET-Atelier-informatique-.htmlSITE INTERNET

CHOM’ACTIF NOM STRUCTURE

Conseiller médiateur Numérique FONCTION

04 73 92 14 04 thierry.mattio@chomactif.frCONTACT   07 69 43 70 40

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

https://www.chomactif.fr/-SOLIDAIRNET-Atelier-informatique-.html
mailto:thierry.mattio%40chomactif.fr?subject=
mailto:


------
CAP EMPLOI
------

Cap emploi 63 est présent depuis plus de 40 ans. Géré par l’ADIS 
(Association pour le Développement de l’Insertion Socio-Professionnelle), 
et financé par l’Agefiph, le FIPH FP et Pôle emploi, il assure la préparation, 
l’accompagnement, le suivi durable et le maintien dans l’emploi des 
personnes handicapées.

NOM  
DISPOSITIF Atelier informatique CAP Emploi

OÙ ? Puy-de-Dôme

POUR QUI ? Demandeurs d’emploi en situation de handicap

C’EST QUOI ?
Initiation informatique, création d’adresse mail, création et mise à jour de son 
espace emploi sur pole-emploi.fr (2h)

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Auto positionnement possible

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement par des professionnels 

MÉTROPOLE DE CLERMONT-FERRAND

Formation des publics  
en insertion

Julien FOURNIERINTERLOCUTEUR

www.capemploi63.frSITE INTERNET

CAP EMPLOINOM STRUCTURE

04 73 16 18 18CONTACT

DirecteurFONCTION

Partager

Imprimer 

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/minisite/5803/cap-emploi-63#services_section
http://www.capemploi63.fr
mailto:


------
CIDFF 
------

Association loi 1901, créée en 1992, agréée par l’Etat qui figure dans le Code 
de l’Action Sociale et de la Famille dont l’objectif est de favoriser l’autonomie 
sociale, professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement individuel et collectif 

MÉTROPOLE DE CLERMONT-FERRAND

Formation des publics  
en insertion

Larme MIGNOLINTERLOCUTEUR

Accès au site webSITE INTERNET

CIDFFNOM STRUCTURE

04 73 25 63 95 cidff63-direction@orange.frCONTACT

DirectriceFONCTION

Partager

Imprimer 

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ

NOM  
DISPOSITIF La Maison Digitale

OÙ ? locaux du CIDFF63, Rue des Hauts de Chanturgue à Clermont-Ferrand

SERVICE PROPOSÉ
Découverte et prise en main de l’outil informatique, utilisation des outils 
bureautiques, démarches en ligne

POUR QUI ? Public féminin

C’EST QUOI ?
Espace de médiation numérique : programmation d’ateliers thématiques (2h) et 
permanences d’accueil tous les jeudis après-midi

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ

Ateliers sur inscriptions au 04 73 25 63 95 ;  
libre accès sans rendez-vous tous les jeudis après-midi

COÛT
Gratuit pour les personnes
Utilisation chèques APTIC possible

Accès au matériel 
numérique

http://puydedome.cidff.info/informations/nos-services/permanences-cidff/qui-sommes-nous/nos-missions-et-nos-engagements/organismes-en/maison-digitale/p-114
mailto:cidff63-direction%40orange.fr?subject=
mailto:


------

 LES DISPOSITIFS IDENTIFIÉS I DISPOSITIFS PROPOSÉS PAR LA PLATEFORME. 
------

 UNE RÉPONSE À MES BESOINS…
Retrouvez en un clic, le dispositif adapté à mon besoin.

Accès  
au matériel 
numérique

Formation  
des publics en 

insertion

Formation 
des salariés 
permanents 

des structures 

Outils 
numériques 

au service des 
structures 

 AU SERVICE DES STRUCTURES AU SERVICE DES PUBLICS

CONNECTÉ

CLIQUEZ CLIQUEZ

DISPOSITIFS PROPOSÉS  
AU NIVEAU LOCAL
• CAF DE L’AIN 

• CENTRE SOCIAL AMÉDÉE MERCIER 

• CENTRE SOCIAL DES VENNES

• CENTRE SOCIAL DES VENNES

• CENTRE SOCIO-CULTUREL DE LA 
REYSSOUZE - ESPACE NUMÉRIQUE

• CENTRE SOCIO-CULTUREL DE LA 
REYSSOUZE - ESPACE NUMÉRIQUE

• EPN DE L’AIN

• EPN DE L’AIN

• EPN DE L’AIN

• ESPACE DE VIE SOCIALE - PLATEAU GARE

• MAISON DIGITALE DU CENTRE 
D’INFORMATION SUR LES DROITS DES 
FEMMES ET DES FAMILLES

• MAISON DIGITALE DU CENTRE 
D’INFORMATION SUR LES DROITS DES 
FEMMES ET DES FAMILLES

• PÔLE EMPLOI 

• PRÉFECTURE DE L’AIN 

DISPOSITIFS PROPOSÉS  
AU NIVEAU RÉGIONAL
• AIDANTS CONNECT 

• ATELIER : DÉVELOPPER LA PRATIQUE DU 
NUMÉRIQUE 

• CLICNJOB

• CORAIA - COORDINATION DES ACTEURS 
DE LA MÉDIATION NUMÉRIQUE DE RHÔNE-
ALPES-AUVERGNE 

• EMMAÜS CONNECT

• EPN

• EPN

• ESPACE NUMÉRIQUE ENTREPRISES (ENE) 

• ESPACES NUMÉRIQUES DES PIMMS

• FRAMASOFT

• FRANCECONNECT 

• FRÉQUENCE ÉCOLES

• HUB RÉGIONAL HINAURA 

• KIT D’INTERVENTION RAPIDE

• LA MEDNUM 

• LES BONS CLICS

• MAISONS DES SERVICES AUX PUBLICS - 
MSAP

• ORDI 3.0 : PLATEFORME WEB

• ORDI 3.0 : PLATEFORME WEB - MATÉRIEL

• PASS NUMERIQUE

• PORTAIL EN LIGNE FRANCE NUM

• PROGRAMME ATOUTS NUMÉRIQUES 

• RECONNECT CLOUD SOLIDAIRE

Ain

CLIQUEZ



CONNECTÉ

Sans matériel, difficile de  
rester connecté !

 
•  Une aide pour acquérir et accéder à du matériel 

numérique adapté à mes besoins (ordinateur, 
imprimante, logiciel, connexion,…).

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

Ain

CLIQUEZCLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC



NOM  
DISPOSITIF EPN de l’Ain

OÙ ?
Bourg-en-Bresse
Dispositif disponible au niveau départemental.

SERVICE PROPOSÉ
Mise à disposition de matériel numérique de base : ordinateur avec accès 
Internet, tablette, imprimante, webcam, offre de services évolutive. 

POUR QUI ?
Tous publics // Demandeurs d’emploi // Public RSA. Matériel labellisé H+ pour 
les personnes en situation de handicap. 

C’EST QUOI ?
Accéder, découvrir, s’informer, échanger, créer et s’initier aux outils, aux 
services et aux innovations liés au numérique. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre (utilisation du matériel limité à deux fois par semaine par personne)

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement individuel.

COÛT Gratuit

------
EPN DE L’AIN
------

L’ Espace Public Numérique (EPN) de l’ADEA est un lieu ouvert avec pour 
objectif d’accueillir et d’accompagner tous types de publics. Il propose 
des activités d’initiation ou de perfectionnement variées via des séances 
collectives ou individuelles. L’EPN propose également un accompagnement 
aux structures souhaitant mettre en place un projet de médiation.

Partager

Imprimer 

AIN

Accès au matériel 
numérique

epn.adea@gmail.comMAIL INTERLOCUTEUR

EPN NOM STRUCTURE

04 72 32 77 32 CONTACT

Formation des publics  
en insertion

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

mailto:epn.adea%40gmail.com?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Centre socio-culturel de la Reyssouze - Espace numérique

OÙ ? Bourg-en-Bresse 

SERVICE PROPOSÉ
Mise à disposition de matériel numérique de base : ordinateur avec accès 
Internet, tablette, imprimante, webcam, offre de services évolutive. 

POUR QUI ? Tous publics.

C’EST QUOI ? Mise à disposition d’ordinateurs et d’imprimantes. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre

COÛT Gratuit (10 centimes pour l’impression)

------
CENTRE SOCIO-CULTUREL DE LA REYSSOUZE - ESPACE NUMÉRIQUE
------

Association AUCREY. Un centre social, c’est une équipe, composée de 
bénévoles et de professionnels salariés. Cette coopération est au cœur même 
du projet pour assurer son fonctionnement et/ou de sa gestion, pour tous et 
pour tout type de services.

Partager

Imprimer 

AIN

Accès au matériel 
numérique

accueil@csreyssouze.org

CENTRE SOCIOCULTURELNOM STRUCTURE

04 74 23 37 77CONTACT

MAIL INTERLOCUTEUR

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Outils numériques au 
service des structures 

mailto:accueil%40csreyssouze.org?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Centre social des Vennes

OÙ ?
Bourg-en-Bresse
Priorité aux habitants du quartier

SERVICE PROPOSÉ
Mise à disposition de matériel numérique de base : ordinateur avec accès 
Internet, tablette, imprimante, webcam, offre de services évolutive. 

POUR QUI ? Tous publics.

C’EST QUOI ? Mise à disposition d’ordinateurs et d’imprimantes. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement d’1h : recherche et candidatures aux offres d’emploi ; 
consultation des sites d’administration ; services et démarches en ligne. 

COÛT Gratuit (10 centimes pour l’impression)

------
CENTRE SOCIAL DES VENNES
------

Le centre social met à disposition des habitants un ensemble de services.

Partager

Imprimer 

AIN

Accès au matériel 
numérique

M. CHASSAININTERLOCUTEUR

csvennes@free.fr

CENTRE SOCIOCULTURELNOM STRUCTURE

04 74 21 71 86CONTACT

DirecteurFONCTION

MAIL INTERLOCUTEUR

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Outils numériques au 
service des structures 

mailto:csvennes%40free.fr?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Centre social Amédée Mercier 

OÙ ? Bourg-en-Bresse 

SERVICE PROPOSÉ
Mise à disposition de matériel numérique de base : ordinateur avec accès 
Internet, tablette, imprimante, webcam, offre de services évolutive. 

POUR QUI ? Tous publics.

C’EST QUOI ? Mise à disposition d’ordinateurs et d’imprimantes. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement ponctuel en fonction des demandes.

COÛT Gratuit

------
CENTRE SOCIAL AMÉDÉE MERCIER 
------

Association CESAME. L’objectif : informer, dialoguer, écouter, orienter.

Partager

Imprimer 

AIN

Accès au matériel 
numérique

M. MEYERINTERLOCUTEUR

jean.meyer@cafbourg-en-b.cnafmail.fr

CENTRE SOCIOCULTURELNOM STRUCTURE

04 74 52 25 03 / 06 99 04 87 96CONTACT

ResponsableFONCTION

MAIL INTERLOCUTEUR

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Outils numériques au 
service des structures 

mailto:jean.meyer%40cafbourg-en-b.cnafmail.fr?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Espace de vie sociale - Plateau Gare

OÙ ? Bourg-en-Bresse

SERVICE PROPOSÉ
Mise à disposition de matériel numérique de base : ordinateur avec accès 
Internet, tablette, imprimante, webcam, offre de services évolutive. 

POUR QUI ? Tous publics.

C’EST QUOI ? Mise à disposition d’ordinateurs avec connexion, imprimantes. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement aux démarches administratives le mardi après-midi par un 
écrivain public. 

COÛT Gratuit

------
ESPACE DE VIE SOCIALE - PLATEAU GARE
------

Association solidaire, composée de bénévoles et salariés, unis pour créer du 
lien, de l’amitié et du partage

Partager

Imprimer 

AIN

Accès au matériel 
numérique

Christine CUCHETINTERLOCUTEUR

accueil@asso-leplateau.fr

CENTRE SOCIOCULTURELNOM STRUCTURE

04 74 21 92 06CONTACT

Chargée d’accueilFONCTION

MAIL INTERLOCUTEUR

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Outils numériques au 
service des structures 

mailto:accueil%40asso-leplateau.fr?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF

Maison digitale du centre d’information sur les droits des femmes 
et des familles

OÙ ?
Bourg-en-Bresse
Dispositif disponible au niveau départemental.

SERVICE PROPOSÉ Mise à disposition d’ordinateurs avec connexion, imprimantes. 

POUR QUI ? Tous publics. Priorité aux femmes.

C’EST QUOI ? Activités variées dont mise à disposition de matériel numérique.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement les lundis après-midis et jeudis matins pour aides aux 
démarches administratives et utilisation Internet.  

COÛT Gratuit

------
MAISON DIGITALE DU CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES
------

Le CIDFF de l’Ain, membre du réseau national des CIDFF, exerce une 
mission d’intérêt générale confié par l’État dont l’objectif est l’égalité entre 
les femmes et les hommes par l’accès aux droits, l’accès à l’emploi et la 
formation, la lutte contre les violences sexistes en vue d’une autonomie des 
personnes et particulièrement des femmes.

Partager

Imprimer 

AIN

Accès au matériel 
numérique

Florent DELORMEINTERLOCUTEUR

cidff01@cidff01.fr

CIDFF DE L’AINNOM STRUCTURE

04 74 22 39 64CONTACT

MAIL INTERLOCUTEUR

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Outils numériques au 
service des structures 

mailto:cidff01%40cidff01.fr?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Préfecture de l’Ain 

OÙ ?
Bourg-en-Bresse 
Dispositif disponible au niveau départemental. 

SERVICE PROPOSÉ Mise à disposition d’ordinateurs avec connexion, imprimantes, scanner. 

POUR QUI ? Tous publics.

C’EST QUOI ? Activités variées dont mise à disposition de matériel numérique.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement tous les matins (8h30 - 12h30) 

COÛT Gratuit

------
PRÉFECTURE DE L’AIN 
------

Service public de l’Etat.

Partager

Imprimer 

AIN

Accès au matériel 
numérique

PRÉFECTURE DE L’AINNOM STRUCTURE

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Outils numériques au 
service des structures 

mailto:


NOM  
DISPOSITIF Pôle Emploi 

OÙ ?
Bourg-en-Bresse
Dispositif disponible au niveau régional.

SERVICE PROPOSÉ Mise à disposition d’ordinateurs avec imprimantes. 

POUR QUI ? Demandeur d’emploi.

C’EST QUOI ? Activités variées dont mise à disposition de matériel numérique.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement.

COÛT Gratuit aux ordinateurs + impression gratuites si en lien avec la recherche d’emploi. 

------
POLE EMPLOI
------

Etablissement public.

Partager

Imprimer 

AIN

Accès au matériel 
numérique

POLE EMPLOINOM STRUCTURE

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Outils numériques au 
service des structures 

mailto:


NOM  
DISPOSITIF CAF de l’Ain 

OÙ ?
Bourg-en-Bresse
Dispositif disponible au niveau départemantal. 

SERVICE PROPOSÉ Mise à disposition d’ordinateurs avec imprimantes. 

POUR QUI ? Allocataires de la CAF. 

C’EST QUOI ? Activités variées dont mise à disposition de matériel numérique.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement par les conseillers d’offres de service pour les démarches 
simples lors des horaires d’ouverture. 

COÛT Gratuit

------
CAF DE L’AIN 
------

Etablissement privé remplissant une mission de service public.

Partager

Imprimer 

AIN

Accès au matériel 
numérique

CAF DE L’AIN NOM STRUCTURE

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Outils numériques au 
service des structures 

mailto:


CONNECTÉ

Acquérir les connaissances  
et se construire.

 
•  Un accompagnement et une sensibilisation aux usages 

du numérique. Des premiers pas à une pratique plus 
complète.

•  Propositions de sessions de formation dédiées au 
numérique. 

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

CLIQUEZCLIQUEZ

Ain

Formation des publics  
en insertion

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC



NOM  
DISPOSITIF EPN de l’Ain

OÙ ?
Bourg-en-Bresse
Dispositif disponible au niveau départemental.

SERVICE PROPOSÉ
4 formations d’1h30 dispensées chaque mois : Découverte de Windows ; 
Créer sa boîte mail laposte.net ; Gérer sa boîte mail ; Découverte des sites 
administratifs en ligne.

POUR QUI ?
Tous publics // Demandeurs d’emploi // Public RSA. Matériel labellisé H+ pour 
les personnes en situation de handicap. 

C’EST QUOI ?
Accéder, découvrir, s’informer, échanger, créer et s’initier aux outils, aux 
services et aux innovations liés au numérique.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement individuel.

COÛT Payant : 20€ pour 4 formations, sur inscription.

------
EPN DE L’AIN
------

L’ Espace Public Numérique (EPN) de l’ADEA est un lieu ouvert avec pour 
objectif d’accueillir et d’accompagner tous types de publics. Il propose 
des activités d’initiation ou de perfectionnement variées via des séances 
collectives ou individuelles. L’EPN propose également un accompagnement 
aux structures souhaitant mettre en place un projet de médiation.

Partager

Imprimer 

AIN

EPN NOM STRUCTURE

04 72 32 77 32 CONTACT

epn.adea@gmail.comMAIL INTERLOCUTEUR

Formation des publics  
en insertion

Accès au matériel 
numérique

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

mailto:epn.adea%40gmail.com?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Centre socio-culturel de la Reyssouze - Espace numérique

OÙ ? Bourg-en-Bresse 

SERVICE PROPOSÉ
5 ateliers de formation de 3h dispensées chaque mois : Création de boîte mail ; 
S’inscrire sur différents sites ; Astuces smartphone ; Astuces transfert photos ; 
Devenir autonome en informatique

POUR QUI ? Tous publics.

C’EST QUOI ? Activités variées dont formation aux outils numériques.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre. Pré-inscription nécessaire.

COÛT Gratuit. Nécessité d’être adhérent à l’association (2€).

------
CENTRE SOCIO-CULTUREL DE LA REYSSOUZE - ESPACE NUMÉRIQUE
------

Association AUCREY. Un centre social, c’est une équipe, composée de 
bénévoles et de professionnels salariés. Cette coopération est au cœur même 
du projet pour assurer son fonctionnement et/ou de sa gestion, pour tous et 
pour tout type de services.

Partager

Imprimer 

AIN

CENTRE SOCIOCULTURELNOM STRUCTURE

04 74 23 37 77CONTACT

accueil@csreyssouze.orgMAIL INTERLOCUTEUR

Formation des publics  
en insertion

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

mailto:accueil%40csreyssouze.org?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Centre social des Vennes

OÙ ?
Bourg-en-Bresse 
Priorité aux habitants du quartier

SERVICE PROPOSÉ
Initiation informatique proposée (boîte mail ; documents dématérialisés ; 
tableur) et aide aux démarches en ligne (recherche emploi, démarches 
administratives...).

POUR QUI ? Tous publics.

C’EST QUOI ? Activités variées dont formation aux outils numériques.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre. Inscription. 

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Formation dispensée par une animatrice multimédia. 

COÛT
Payant. Tarif qui varie en fonction des revenus (de 2€ à 7€50 de l’heure)  ; nécessité 
d’être adhérent à l’association (2€).

------
CENTRE SOCIAL DES VENNES
------

Le centre social met à disposition des habitants un ensemble de services.

Partager

Imprimer 

AIN

M. CHASSAININTERLOCUTEUR

CENTRE SOCIOCULTURELNOM STRUCTURE

04 74 21 71 86CONTACT

DirecteurFONCTION

csvennes@free.frMAIL INTERLOCUTEUR

Formation des publics  
en insertion

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

mailto:csvennes%40free.fr?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF

Maison digitale du centre d’information sur les droits des femmes 
et des familles

OÙ ?
Bourg-en-Bresse
Dispositif disponible au niveau départemental.

SERVICE PROPOSÉ
Ateliers mensuels : démarches au quotidien, recherche d’emploi en ligne, 
usages d’Internet. 

POUR QUI ? Tous publics. Priorité aux femmes.

C’EST QUOI ? Activités variées dont formation aux outils numériques.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre. Inscription nécessaire

COÛT Gratuit

------
MAISON DIGITALE DU CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES
------

Le CIDFF de l’Ain, membre du réseau national des CIDFF, exerce une 
mission d’intérêt générale confié par l’État dont l’objectif est l’égalité entre 
les femmes et les hommes par l’accès aux droits, l’accès à l’emploi et la 
formation, la lutte contre les violences sexistes en vue d’une autonomie des 
personnes et particulièrement des femmes.
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Florent DELORMEINTERLOCUTEUR

CIDFF DE L’AINNOM STRUCTURE

04 74 22 39 64CONTACT

cidff01@cidff01.frMAIL INTERLOCUTEUR

Formation des publics  
en insertion

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

mailto:cidff01%40cidff01.fr?subject=
mailto:


CONNECTÉ

Accompagnement au développement 
numérique.

 
•  Offres disponibles pour le développement numérique 

de ma structure : investir dans un nouveau logiciel, 
construire un projet numérique,…

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

CLIQUEZCLIQUEZ
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Outils numériques au 
service des structures 

Auvergne-Rhône-Alpes
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NOM  
DISPOSITIF EPN de l’Ain

OÙ ?
Bourg-en-Bresse
Dispositif disponible au niveau départemental.

SERVICE PROPOSÉ
Mise à disposition d’outils numériques aux structures sociales dans le cadre de 
projets éducatifs : tablettes, périphériques, logiciels. 

POUR QUI ? Structures sociales.

C’EST QUOI ?
Accéder, découvrir, s’informer, échanger, créer et s’initier aux outils, aux 
services et aux innovations liés au numérique.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Demande de document sur le projet (objectifs, retours d’usage) en contrepartie.

------
EPN DE L’AIN
------

L’ Espace Public Numérique (EPN) de l’ADEA est un lieu ouvert avec pour 
objectif d’accueillir et d’accompagner tous types de publics. Il propose 
des activités d’initiation ou de perfectionnement variées via des séances 
collectives ou individuelles. L’EPN propose également un accompagnement 
aux structures souhaitant mettre en place un projet de médiation.
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Fabien VARRELINTERLOCUTEUR

EPN NOM STRUCTURE

04 74 32 77 40 CONTACT

epn.adea@gmail.comMAIL INTERLOCUTEUR
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------

 LES DISPOSITIFS IDENTIFIÉS I DISPOSITIFS PROPOSÉS PAR LA PLATEFORME. 
------

 UNE RÉPONSE À MES BESOINS…
Retrouvez en un clic, le dispositif adapté à mon besoin.

Accès  
au matériel 
numérique

Formation  
des publics en 

insertion

Formation 
des salariés 
permanents 

des structures 

Outils 
numériques 

au service des 
structures 

 AU SERVICE DES STRUCTURES AU SERVICE DES PUBLICS

CONNECTÉ

CLIQUEZ CLIQUEZ

DISPOSITIFS PROPOSÉS  
AU NIVEAU LOCAL
• ASSOCIATION ZOOMACOM 

• CITÉ CYBER CONNAISSANCES DU CASA

• ENVIE LOIRE

• EPN (ETABLISSEMENTS PUBLIQUES 
NUMÉRIQUES)

• EPN (ETABLISSEMENTS PUBLIQUES 
NUMÉRIQUES)

• LE JOB CAMP DE L’ASSOCIATION 
ZOOMACOM 

• LES ATELIERS DE L’AFL MONTPLAISIR 
(ASSOCIATION LAÏQUE FAMILIALE DE 
MONTPLAISIR)

• LES ESPACES MULTIMÉDIAS DES 
MÉDIATHÈQUE DE LA LOIRE

• LES FORMATIONS DE L’ASSOCIATION 
ZOOMACOM 

• L’ESPACE CYBER BASE EMPLOI DE MIFE 
LOIRE SUD

• LES PÔLES RESSOURCES NUMÉRIQUES

• MAISONS DES SERVICES AU PUBLICS 
(MSAP) OU MAISONS FRANCE SERVICES

• ZOOMACOM

DISPOSITIFS PROPOSÉS  
AU NIVEAU RÉGIONAL
• AIDANTS CONNECT 

• ATELIER : DÉVELOPPER LA PRATIQUE DU 
NUMÉRIQUE 

• CLICNJOB

• CORAIA - COORDINATION DES ACTEURS 
DE LA MÉDIATION NUMÉRIQUE DE RHÔNE-
ALPES-AUVERGNE 

• EMMAÜS CONNECT

• EPN

• EPN

• ESPACE NUMÉRIQUE ENTREPRISES (ENE) 

• ESPACES NUMÉRIQUES DES PIMMS

• FRAMASOFT

• FRANCECONNECT 

• FRÉQUENCE ÉCOLES

• HUB RÉGIONAL HINAURA 

• KIT D’INTERVENTION RAPIDE

• LA MEDNUM 

• LES BONS CLICS

• MAISONS DES SERVICES AUX PUBLICS - 
MSAP

• ORDI 3.0 : PLATEFORME WEB

• ORDI 3.0 : PLATEFORME WEB - MATÉRIEL

• PASS NUMERIQUE

• PORTAIL EN LIGNE FRANCE NUM

• PROGRAMME ATOUTS NUMÉRIQUES 

• RECONNECT CLOUD SOLIDAIRE

Loire

CLIQUEZCLIQUEZ



CONNECTÉ

Sans matériel, difficile de  
rester connecté !

 
•  Une aide pour acquérir et accéder à du matériel 

numérique adapté à mes besoins (ordinateur, 
imprimante, logiciel, connexion,…).

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

Loire

CLIQUEZCLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC



NOM  
DISPOSITIF Zoomacom

OÙ ?
Saint Etienne
Dispositif disponible au niveau départemental. 

SERVICE PROPOSÉ

Mise à disposition du matériel (ordinateurs portables, tablettes, liseuses, 
imprimantes, appareil photo ….) seul ou assemblé, avec ou sans intervenant. 
Outre son propre matériel, Zoomacom peut mobiliser celui de ses partenaires 
(PNR, EPN de la Loire).

POUR QUI ? Tous publics (particuliers et entreprises).

C’EST QUOI ?
Former et accompagner les territoires, les structures et les citoyens aux 
changements économiques, sociaux et culturels résultants du passage à l’ère du 
numérique (culture, éducation, connaissances, compétences, etc.).

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Sur rendez-vous.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Possibilité d’avoir un accompagnement par des intervenants professionnels sur 
demande. 

COÛT Payant. Possibilité d’une prise en charge partielle des frais.  

------
 ZOOMACOM
------

L’association ZOOMACOM, est là pour permettre l’appropriation des 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), des pratiques et 
des usages numériques, par tous les publics au service de l’aménagement, 
du développement économique, social et culturel des territoires qu’elle 
accompagne.
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Imprimer 
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Accès au matériel 
numérique

Antoine DURIGANT-CUEILLEINTERLOCUTEUR

contact@zoomacom.orgMAIL INTERLOCUTEUR

ASSOCIATION ZOOMACOM  NOM STRUCTURE

04 77 93 32 26CONTACT

DirecteurFONCTION
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permanents des structures
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NOM  
DISPOSITIF Cité Cyber connaissances du CASA

OÙ ? Andrézieu-Bouthéon

SERVICE PROPOSÉ
Mise à disposition de 7 ordinateurs en accès libre et gratuit avec connexion 
Internet ainsi qu’à un scanner. Accès payant à une imprimante et photocopieuse.

POUR QUI ?
Tous publics mais une focale sur les demandeurs d’emploi et les personnes des 
quartiers d’habitat social. 

C’EST QUOI ? Espace d’échanges et de partage, d’accès au numérique. 

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement sur demande par une médiatrice numérique professionnelle.

COÛT Acces libre. Payant pour certaines prestations.

------
CITÉ CYBER CONNAISSANCES DU CASA
------

Le Creuset Actif de Solidarité inter-Ages (Casa) accueille petits et grands 
pour des instants d’échanges et de partage.

Partager
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LOIRE

Accès au matériel 
numérique

casa@andrezieux-boutheon.comMAIL INTERLOCUTEUR

CASANOM STRUCTURE

04 77 55 55 45CONTACT

Accédez aux autres thématiques
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http://casa@andrezieux-boutheon.com
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Maisons des services au Publics (MSAP) ou Maisons France Services

OÙ ?
Loire
Dispositif disponible au niveau national

SERVICE PROPOSÉ

Accueil, information et orientation 
Aide à l’utilisation des services en ligne
Facilitation administrative
Faciliter la mise en relation (prise de rendez-vous téléphonique …)

POUR QUI ?
Tous public éloigné des opérateurs publics. Majoritairement en zones rurales et 
périurbaines. 

C’EST QUOI ?
Accès à du matériel informatique, information et accompagnement aux 
démarches administratives, permanences de divers services publics (ex : Pôle 
Emploi)

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement individuel aux démarches administratives : santé, social, 
énergies, accès aux droits …

COÛT Gratuit.

------
MAISONS DES SERVICES AU PUBLICS (MSAP) OU MAISONS FRANCE SERVICES
------

Les Maisons de services au public délivrent une offre de proximité et de 
qualité à l’attention de tous les publics. En un lieu unique, les usagers sont 
accompagnés par des agents dans leurs démarches de la vie quotidienne. 
De l’information à l’accompagnement sur des démarches spécifiques, 
les Maisons de services au public articulent présence humaine et outils 
numériques.
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numérique
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Accédez aux autres thématiques
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NOM  
DISPOSITIF EPN (Etablissements publiques numériques)

OÙ ?
Loire
Dispositif disponible au niveau national

SERVICE PROPOSÉ Mise à disposition de matériel numérique divers, offre de services évolutive. 

POUR QUI ? Tous public. Soin particulier aux publics éloignés des usages sociaux du numérique.

C’EST QUOI ?
Accéder, découvrir, s’informer, échanger, créer et s’initier aux outils, aux services et 
aux innovations liés au numérique.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement qualifié individuel et collectif.

COÛT Gratuit.

------
EPN (ETABLISSEMENTS PUBLIQUES NUMÉRIQUES)
------

Les EPN sont présents dans les bibliothèques, MJC, centres sociaux et autres 
structures de proximité...
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NOM  
DISPOSITIF Espaces numériques des PIMMS (Points Informations Médiation Multi-Services).

OÙ ?
Loire
Dispositif disponible au niveau national

POUR QUI ? Tous public. Implantation en priorité sur les quartiers politique de la Ville.

C’EST QUOI ?
Accès aux services dématérialisés (ordinateurs, logiciels, accès à internet, 
impressions…).

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre. Prises de rendez-vous possible dans certaines situations. 

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement par une équipe professionnelle de médiateurs 

COÛT Gratuit.

------
ESPACES NUMÉRIQUES DES PIMMS (POINTS INFORMATIONS MÉDIATION MULTI-SERVICES).
------

Les PIMMS ont une mission de médiation sociale : accompagner les publics, 
orienter  vers les bons interlocuteurs, informer et accompagner sur toutes 
les démarches administratives dans un espace neutre. 
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Accès au matériel 
numérique
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Accédez aux autres thématiques
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NOM  
DISPOSITIF L’espace Cyber Base Emploi de MIFE Loire Sud

OÙ ?
Saint Etienne
Dispositif disponible au niveau national

SERVICE PROPOSÉ
Acces à l’outil informatique dans le cadre de ses démarches liées à l’emploi, à la 
formation, ou encore à la création d’entreprise.

POUR QUI ?
Tous public. Reçoit prioritairement des adultes de plus de 18 ans, salariés, 
demandeurs d’emploi de moins de 6 mois ou de longue durée, bénéficiaires des 
minimas sociaux. 

C’EST QUOI ?

L’emploi durable est la finalité première de toutes les actions mises en œuvre par les 
MIFE. Ces actions s’articulent autour de trois axes :
La sécurisation des parcours professionnels
L’égalité d’accès à l’information et la formation
Un Observatoire local de l’emploi et de la formation

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Conseiller présent tous les matins pour soutenir et accompagner les jeunes de passage 
dans l’espace. 

COÛT Gratuit.

------
L’ESPACE CYBER BASE EMPLOI DE MIFE LOIRE SUD
------

Les MIFE remplissent une mission de service public dans le cadre d’une 
organisation territoriale, définie par deux circulaires ministérielles, et 
enrichie par des pratiques de terrain.
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Accès au matériel 
numérique

Nawel AOUADINTERLOCUTEUR

MIFE LOIRE SUDNOM STRUCTURE

 04 77 01 35 24CONTACT
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NOM  
DISPOSITIF Les espaces Multimédias des médiathèque de la Loire

OÙ ?
Loire
Dispositif disponible au niveau départemental.

SERVICE PROPOSÉ Accès à du matériel numérique. 

POUR QUI ? Tous public.

C’EST QUOI ?
Lieu de sensibilisation, d’accès à Internet, d’autoformation et de création, cet espace  
permet à chacun d’accéder à un ensemble de services, soit en accès libre, soit par le 
biais d’initiations et d’ateliers animés par des professionnels.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accueil et accompagnement par un animateur.

COÛT Gratuit.

------
LES ESPACES MULTIMÉDIAS DES MÉDIATHÈQUE DE LA LOIRE
------

Partager
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NOM  
DISPOSITIF ENVIE Loire

OÙ ?

Saint-Etienne
Roanne
Firminy
Dispositif disponible au niveau départemental.

SERVICE PROPOSÉ Entreprise d’insertion. Matériel reconditionné, sous garanti pendant au mois 6 mois. 

POUR QUI ? Tous public.

C’EST QUOI ? Vente de matériel numérique et téléphonie, produis issus de l’ESS. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre.

COÛT Payant. Possibilité d’achat en ligne. 

------
ENVIE LOIRE
------

Présent dans la Loire depuis 1993, Envie Loire est une association loi 1901, 
née de l’action conjointe de la société civile et de différents industriels. En 
tant qu’entreprise d’insertion, elle a fait le pari d’allier projet social, plus-
value environnementale et performances économiques. Envie Loire fait 
partie du réseau Envie, comptant près de 50 entreprises d’insertion réparties 
sur toute la France.
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CONNECTÉ

Sans matériel, difficile de  
rester connecté !

 
•  Une aide pour acquérir et accéder à du matériel 

numérique adapté à mes besoins (ordinateur, 
imprimante, logiciel, connexion,…).

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

Loire
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NOM  
DISPOSITIF Le Job Camp de l’Association Zoomacom 

OÙ ?
Saint Etienne
Dispositif disponible au niveau départemental.

SERVICE PROPOSÉ

Ateliers consacrés à la thématique "numérique et recherche d’emploi", ils traitent 
des outils numériques qui peuvent venir appuyer une recherche d’emploi. Peuvent 
être faits en partenariat avec tout type d’organisme d’accompagnement à l’emploi. Les 
ateliers se déroulent en cycles de plusieurs sessions. 

POUR QUI ?
Tous publics en recherche d’emploi dont demandeurs d’emploi longue durée ou 
porteur d’un handicap. 

C’EST QUOI ?
Former et accompagner les territoires, les structures et les citoyens aux changements 
économiques, sociaux et culturels résultants du passage à l’ère du numérique (culture, 
éducation, connaissances, compétences, etc.).

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Sur inscription.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement par des professionnels (conseiller, formateur, référent, éducateur, 
animateur multimédia, médiateur numérique).

COÛT
Payant. Possibilité d’une prise en charge partielle des frais et possibilité de partenariat avec 
les organismes d’accompagnement à l’emploi. 

------
LE JOB CAMP DE L’ASSOCIATION ZOOMACOM 
------

L’association ZOOMACOM, est là pour permettre l’appropriation des 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), des pratiques et 
des usages numériques, par tous les publics au service de l’aménagement, 
du développement économique, social et culturel des territoires qu’elle 
accompagne.
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NOM  
DISPOSITIF EPN (Etablissements publiques numériques)

OÙ ?
Loire
Dispositif disponible au niveau national

SERVICE PROPOSÉ
Divers ateliers ateliers (bureautique, Internet, recherche d’emploi avec les outils 
numériques … ) avec 2 niveaux, initiation ou perfectionnement. 

POUR QUI ? Tous public. Soin particulier aux publics éloignés des usages sociaux du numérique.

C’EST QUOI ?
Accéder, découvrir, s’informer, échanger, créer et s’initier aux outils, aux services et 
aux innovations liés au numérique.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accompagnement par des professionnels médiateurs numériques. 

COÛT Gratuit.

------
EPN (ETABLISSEMENTS PUBLIQUES NUMÉRIQUES)
------

Les EPN  sont présents dans les bibliothèques, MJC, centres sociaux et 
autres structures de proximité...
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NOM  
DISPOSITIF

Les ateliers de l’AFL Montplaisir (Association Laïque Familiale de 
Montplaisir)

OÙ ? Saint-Etienne

SERVICE PROPOSÉ

Cours d’informatique (Internet et le www, le poste de travail, la bureautique avec 
Word, Excel et Powerpoint, Publisher, les sites Web et les Blogs, le Multimédia avec 
photos et vidéos, le Réseau et la Sécurité) sous la forme de modules sur 22 semaines. 
Cours le lundi soir. 

POUR QUI ? Tous public. Soin particulier aux publics éloignés des usages sociaux du numérique.

C’EST QUOI ?
Une double perspective de transformation sociale et d’émancipation individuelle et 
collective. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Inscription.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Formation par des bénévoles. 

COÛT Payant. 60€ pour l’année. 

------
LES ATELIERS DE L’AFL MONTPLAISIR (ASSOCIATION LAÏQUE FAMILIALE DE MONTPLAISIR)
------

L’AFL Montplaisir (Association Laïque Familiale de Montplaisir), est une 
structure, ouverte à tous, qui situe son action dans une double perspective de 
transformation sociale et d’émancipation individuelle et collective. 

Partager

Imprimer 

LOIRE

MAIL INTERLOCUTEUR

AFL MONTPLAISIRNOM STRUCTURE

04 77 33 83 50CONTACT

Formation des publics  
en insertion

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZCLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des salariés 
permanents des structures

mailto:


CONNECTÉ

Sans matériel, difficile de  
rester connecté !

 
•  Une aide pour acquérir et accéder à du matériel 

numérique adapté à mes besoins (ordinateur, 
imprimante, logiciel, connexion,…).

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

Loire
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NOM  
DISPOSITIF Les formations de l’Association Zoomacom 

OÙ ?
Saint Etienne
Dispositif disponible au niveau départemental.

SERVICE PROPOSÉ

Ateliers consacrés à la thématique "numérique et recherche d’emploi", ils traitent 
des outils numériques qui peuvent venir appuyer une recherche d’emploi. Peuvent 
être faits en partenariat avec tout type d’organisme d’accompagnement à l’emploi. Les 
ateliers se déroulent en cycles de plusieurs sessions. 

POUR QUI ? Tous publics.

C’EST QUOI ?
Former et accompagner les territoires, les structures et les citoyens aux changements 
économiques, sociaux et culturels résultants du passage à l’ère du numérique (culture, 
éducation, connaissances, compétences, etc.).

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Sur inscription.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement par des professionnels (conseiller, formateur, référent, éducateur, 
animateur multimédia, médiateur numérique).

COÛT
Payant. Possibilité d’une prise en charge partielle des frais et possibilité de partenariat avec 
les organismes d’accompagnement à l’emploi. 

------
LES FORMATIONS DE L’ASSOCIATION ZOOMACOM 
------

L’association ZOOMACOM, est là pour permettre l’appropriation des 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), des pratiques et 
des usages numériques, par tous les publics au service de l’aménagement, 
du développement économique, social et culturel des territoires qu’elle 
accompagne.
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ASSOCIATION ZOOMACOM NOM STRUCTURE

04 77 93 32 26CONTACT

DirecteurFONCTION

Formation des salariés 
permanents des structures

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

CLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 
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NOM  
DISPOSITIF Les pôles Ressources numériques

OÙ ?
Saint Etienne
Dispositif disponible au niveau national.

SERVICE PROPOSÉ
Mise à disposition de ressources, supports, outils méthodologiques et formations à 
destination de tous les acteurs intéressés par l’inclusion numérique.

POUR QUI ?
Les acteurs porteurs de projets ou d’initatives collectives.

C’EST QUOI ?
Mise à disposition des compétences humaines et des ressources techniques 
spécialisées en faveur du développement numérique.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement par un animateur spécialisé.  

------
LES PÔLES RESSOURCES NUMÉRIQUES
------

Pour faciliter la constitution du « Réseau National de la Médiation numérique », 
la Secrétaire d’État au Numérique s’appuie sur des « Pôles de ressources 
interrégionaux de la Médiation numérique » regroupant les structures publiques 
et associatives locales désireuses de contribuer à consolider et généraliser 
les actions de médiation numérique dans les territoires (Lieux de médiation 
numériques, services des collectivités territoriales, services de l’Etat).

Partager

Imprimer 

LOIRE

LES PÔLES RESSOURCES NUMÉRIQUESNOM STRUCTURE

Formation des salariés 
permanents des structures

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZCLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

mailto:


CONNECTÉ

Sans matériel, difficile de  
rester connecté !

 
•  Une aide pour acquérir et accéder à du matériel 

numérique adapté à mes besoins (ordinateur, 
imprimante, logiciel, connexion,…).

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

Loire

CLIQUEZCLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC



NOM  
DISPOSITIF Association Zoomacom 

OÙ ?
Saint Etienne
Dispositif disponible au niveau départemental.

SERVICE PROPOSÉ

Mise à disposition du matériel (ordinateurs portables, tablettes, liseuses, imprimante, 
appareil photo ….) seul ou assemblé, avec ou sans intervenant.
Outre son propre matériel, Zoomacom peut mobiliser celui de ses partenaires (PNR, 
EPN de la Loire).

POUR QUI ? Tous publics (entreprises, associations et particuliers).

C’EST QUOI ?
Former et accompagner les territoires, les structures et les citoyens aux changements 
économiques, sociaux et culturels résultants du passage à l’ère du numérique (culture, 
éducation, connaissances, compétences, etc.).

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Sur rendez-vous. Prise de contact pour spécifier les besoins.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Possibilité d’un intervenant, en fonction des demandes. 

COÛT Tarifs en fonction de la demande. 

------
ASSOCIATION ZOOMACOM 
------

L’association ZOOMACOM, est là pour permettre l’appropriation des 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), des pratiques et 
des usages numériques, par tous les publics au service de l’aménagement, 
du développement économique, social et culturel des territoires qu’elle 
accompagne.
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Antoine DURIGANT-CUEILLEINTERLOCUTEUR

contact@zoomacom.orgMAIL INTERLOCUTEUR

ASSOCIATION ZOOMACOM NOM STRUCTURE

05 77 93 32 26CONTACT

DirecteurFONCTION
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------

 LES DISPOSITIFS IDENTIFIÉS I DISPOSITIFS PROPOSÉS PAR LA PLATEFORME. 
------

 UNE RÉPONSE À MES BESOINS…
Retrouvez en un clic, le dispositif adapté à mon besoin.

Accès  
au matériel 
numérique

Formation  
des publics en 

insertion

Formation 
des salariés 
permanents 

des structures 

Outils 
numériques 

au service des 
structures 

 AU SERVICE DES STRUCTURES AU SERVICE DES PUBLICS

CONNECTÉ

Cantal

CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZCLIQUEZ

DISPOSITIFS PROPOSÉS  
AU NIVEAU LOCAL
• ACI OXYGENE

• CYBERCANTAL

• ESPACE CULTURE MULTIMÉDIA DU PAYS DE 
MAURIAC 

• L’@TELIER D’AURILLAC

• MAISON DIGITALE ORANGE

• MAISONS DE SERVICE AU PUBLIC

• SOLIDARITÉ NUMÉRIQUE

DISPOSITIFS PROPOSÉS  
AU NIVEAU RÉGIONAL
• AIDANTS CONNECT 

• AMBITION ECO NUMÉRIQUE

• ATELIER : DÉVELOPPER LA PRATIQUE DU 
NUMÉRIQUE 

• ATOUTS NUMÉRIQUES

• AUTODIAGNOSTIC CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES

• CLICNJOB

• CORAIA - COORDINATION DES ACTEURS 
DE LA MÉDIATION NUMÉRIQUE DE RHÔNE-
ALPES-AUVERGNE 

• CYBERMENACES

• DIAGNOSTIC NUMÉRIQUE – ENTREPRISES 
ARTISANALES

• DIAGNOSTIC VISIBILITÉ WEB

• EMMAÜS CONNECT

• EPN

• EPN

• ESPACE NUMÉRIQUE ENTREPRISES (ENE) 

• ESPACES NUMÉRIQUES DES PIMMS

• FRAMASOFT

• FRANCECONNECT 

• FRÉQUENCE ÉCOLES

• HUB RÉGIONAL HINAURA 

• INDUSTRIE DU FUTUR 

• INFODÉBIT

• KIT D’INTERVENTION RAPIDE

• LA MEDNUM 

• LES BONS CLICS

• MAISONS DES SERVICES AUX PUBLICS - MSAP

• ORDI 3.0 : PLATEFORME WEB

• ORDI 3.0 : PLATEFORME WEB - MATÉRIEL

• PASS NUMERIQUE

• PORTAIL EN LIGNE FRANCE NUM

• PROGRAMME ATOUTS NUMÉRIQUES 

• RECONNECT CLOUD SOLIDAIRE

• TOP NUMÉRIQUE 

• USINE NUMÉRIQUE RÉGIONALE



CONNECTÉ

Cantal

CLIQUEZCLIQUEZ

Sans matériel, difficile de  
rester connecté !

 
•  Une aide pour acquérir et accéder à du matériel 

numérique adapté à mes besoins (ordinateur, 
imprimante, logiciel, connexion,…).

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

Accès au matériel 
numérique

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC



NOM  
DISPOSITIF Cybercantal

OÙ ?
Cantal
Départementale

SERVICE PROPOSÉ
Un service d’inclusion numérique de proximité, le portage des services 
départementaux au plus près des Cantaliens, un support pour une Maison France 
Services itinérante pour l’accès aux démarches administratives, en ligne notamment.

POUR QUI ? Tous publics

C’EST QUOI ? Une prestation itinérante par bus qui a pour vocation d’offrir des services.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement qualifié

COÛT Gratuit

------
CYBERCANTAL
------

Collectivité territoriale

Partager

Imprimer 

CANTAL

Accès au matériel 
numérique

CANTAL LE DÉPARTEMENTNOM STRUCTURE

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des publics  
en insertion

Formation des salariés 
permanents des structures
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NOM  
DISPOSITIF L’@telier d’Aurillac

OÙ ?
Aurillac
Locale 

SERVICE PROPOSÉ
Ouvrir un espace public numérique, et proposer un accès libre aux outils 
informatiques (postes fixes mais aussi réseau Wi-Fi public) pour les exclus du 
numérique quels qu’ils soient.

POUR QUI ?
Personnes en difficulté précaires, personnes âgées, personnes en situation de 
handicap…
Le jeune public pour les sensibiliser aux dangers du numérique

C’EST QUOI ? Accompagnement aux démarches administratives.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Un accompagnement en fonction des besoins de chacun avec une médiatrice et épaulée 
par deux services civiques ainsi que des animations régulières.

COÛT Gratuit

------
L’@TELIER D’AURILLAC
------

Pour contribuer à réduire la fracture et ajouter sa pierre à l’édifice de 
l’inclusion numérique, la Ville d’Aurillac (Cantal) a créé L’@telier.

Partager

Imprimer 

CANTAL

Accès au matériel 
numérique

VILLE D’AURILLACNOM STRUCTURE

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des publics  
en insertion

Formation des salariés 
permanents des structures

mailto:


NOM  
DISPOSITIF Espace culture multimédia du Pays de Mauriac 

OÙ ?
Mauriac
Locale 

SERVICE PROPOSÉ
L’Espace culturel multimédia propose toute l’année un accueil libre mais aussi des 
ateliers informatiques de tous niveaux.

POUR QUI ? Tous publics

C’EST QUOI ? Premier centre informatique bénéficiant de ce label dans le Cantal. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement qualifié

COÛT
Connexion hotspot wifi gratuit de 8h à 22h 7j/7 - Accès Internet 3 €/h - Télécentre du Pays 
de Mauriac (réservé aux télétravailleurs inscrits)

------
ESPACE CULTURE MULTIMÉDIA DU PAYS DE MAURIAC
------

L’Espace Multimédia dispose de 7 postes informatiques et d’un accès à 
Internet.

Partager

Imprimer 

CANTAL

Accès au matériel 
numérique

mediatheque@paysdemauriac.frMAIL INTERLOCUTEUR

MÉDIATHÈQUE DU PAYS DE MAURIACNOM STRUCTURE

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des publics  
en insertion

Formation des salariés 
permanents des structures
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mailto:


NOM  
DISPOSITIF Maison Digitale Orange

OÙ ? Départementale

SERVICE PROPOSÉ
Mise à votre disposition des outils numériques faciles d’accès. Deux ateliers collectifs 
sont proposés : l’un destiné à des femmes qui cherchent à travailler sur leur image 
sur le net, l’autre pour l’initiation aux outils.

POUR QUI ? Public femmes

C’EST QUOI ?
Programme d’accompagnement spécifique pour faciliter l’accès des femmes au 
numérique et à l’emploi.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Des conseillers pour accompagner dans l’initiation, la formation à l’utilisation de ces 
outils utiles à la vie quotidienne (services publics, recherche d’emploi, etc).

------
MAISON DIGITALE ORANGE
------

La Maison de l’emploi accueille et accompagne, dans le cadre de ses 
différentes actions, des femmes en difficulté qui souhaitent accéder à un 
emploi ou créer leur entreprise. 

Partager

Imprimer 

CANTAL

Accès au matériel 
numérique

cidf.15@wanadoo.frMAIL INTERLOCUTEUR

MAISON DE L’EMPLOINOM STRUCTURE

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des publics  
en insertion

Formation des salariés 
permanents des structures
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CONNECTÉ

Sans matériel, difficile de  
rester connecté !

 
•  Une aide pour acquérir et accéder à du matériel 

numérique adapté à mes besoins (ordinateur, 
imprimante, logiciel, connexion,…).

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

Cantal

CLIQUEZCLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC



NOM  
DISPOSITIF Solidarité Numérique

OÙ ?
Cantal
Régionale

SERVICE PROPOSÉ
Aide aux personnes qui n’ont pas l’habitude d’utiliser certains services en ligne 
essentiels.

POUR QUI ? Tous publics

C’EST QUOI ? 40 structures différentes, dont Zoomacom et le Hub régional Hinaura, y coopèrent.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement qualifié

COÛT Gratuit

------
SOLIDARITÉ NUMÉRIQUE
------

Les ressources qui figurent sur ce site permettent d’apporter une première 
aide aux personnes qui n’ont pas l’habitude d’utiliser certains services en 
ligne essentiels. Elles ont été proposées par des médiateurs volontaires et 
par des organisations qui sont engagées en faveur de l’inclusion numérique.

Partager
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CANTAL

Solidarité numériqueNOM STRUCTURE

01 70 772 372CONTACT

Formation des publics  
en insertion

Accédez aux autres thématiques
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Outils numériques au 
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mailto:


CONNECTÉ

Cantal

Sans matériel, difficile de  
rester connecté !

 
•  Une aide pour acquérir et accéder à du matériel 

numérique adapté à mes besoins (ordinateur, 
imprimante, logiciel, connexion,…).

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

CLIQUEZCLIQUEZ

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC

Formation des salariés 
permanents des structures



NOM  
DISPOSITIF Maisons de Service au Public

OÙ ?
Cantal
Départementale

SERVICE PROPOSÉ

Accompagner l’usager pour rechercher des informations sur un site, créer ou 
mettre à jour son espace personnel, apporter un appui pour réaliser des télé-
procédures (du type déclaration d’impôts) ou des simulations de prestations. 
Accompagner l’usager dans l’utilisation des équipements numériques mis à 
disposition (ordinateur, scanner, système visio, imprimante, …) et pour la création d’un 
compte de messagerie.

POUR QUI ? Tous publics

C’EST QUOI ?
Déconcentration des services publics, maillage sur tout le terrioitre et plus 
précisément les zones rurales, matériel informatique à disposition dans la plupart des 
lieux.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement par un animateur présent dans les MSAP.

COÛT Gratuit

------
MAISONS DE SERVICE AU PUBLIC
------

Etablissement public. MSAP labellisées France Service : Aurillac , Maurs, 
Murat (une salle informatique et un espace visio), Pierrefort, Chaudes-Aigues, 
Monsalvy. MSAP : Allanche, Champs sur Tarentaine, Condat, Laroquebrou, 
Neussargues (un ordinateur à disposition) , Riom ès Montagne, Saint-Mamet, 
Ydes, Salers, Vic-sur-Cère (2 ordinateurs, conseil à temps plein, bureau avec 
espace confidentiel pour des visios, une tablette à disposition).

Partager
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MSAPNOM STRUCTURE

Formation des salariés 
permanents des structures

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

CANTAL

CLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

CLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique
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CONNECTÉ

Cantal

Sans matériel, difficile de  
rester connecté !

 
•  Une aide pour acquérir et accéder à du matériel 

numérique adapté à mes besoins (ordinateur, 
imprimante, logiciel, connexion,…).

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

CLIQUEZCLIQUEZ

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC

Outils numériques au 
service des structures 



NOM  
DISPOSITIF ACI OXYGENE

OÙ ?
AURILLAC
Départementale

SERVICE PROPOSÉ Vente de matèriel informatique

POUR QUI ? Tous publics

C’EST QUOI ? Chantier d’insertion récupération remise en état  informatique.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre

COÛT Frais d’achat de matériel.

------
ACI OXYGENE
------

L’association a été créée en 1997 afin de mettre en oeuvre un chantier 
d’insertion pour effectuer le tri des déchets ménagers pour la Communauté 
d’Agglomération du Bassin d’Aurillac (C.A.B.A.).

Partager
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CANTAL

Véronique TEYSSEDRE INTERLOCUTEUR

oxygene.association@wanadoo.frMAIL INTERLOCUTEUR

ACI OXYGENE NOM STRUCTURE

04 71 63 69 54 CONTACT

 Directrice FONCTION

Outils numériques au 
service des structures 

Accédez aux autres thématiques
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Formation des publics  
en insertion
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Accès au matériel 
numérique
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 UNE RÉPONSE À MES BESOINS…
Retrouvez en un clic, le dispositif adapté à mon besoin.

Accès  
au matériel 
numérique

Formation  
des publics en 

insertion

Formation 
des salariés 
permanents 

des structures 

Outils 
numériques 

au service des 
structures 

 AU SERVICE DES STRUCTURES AU SERVICE DES PUBLICS

CONNECTÉ

Savoie

CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZCLIQUEZ

------

 LES DISPOSITIFS IDENTIFIÉS I DISPOSITIFS PROPOSÉS PAR LA PLATEFORME. 
------

DISPOSITIFS PROPOSÉS  
AU NIVEAU LOCAL
• AGATE (AGENCE ALPINE DES TERRITOIRES)

• ARQA (ASSOCIATION RÉGIE DES QUATIRS 
AIXOIS) - EI

• ATELIER NUMÉRIQUE DE COGNIN

• E-MEDI@S

• EPN D’AIX-LES-BAINS

• LES BONS CLICS 

• MÉDIATHÈQUE DE COGNIN

• MEDNUM73 - LA MÉDIATION NUMÉRIQUE 
EN SAVOIE 

• ORDI PRATIQUE

• PLAN DE FORMATION DES 
ACCOMPAGNANTS SOCIAUX.

• POLYMATHEIA

• XYOOS

DISPOSITIFS PROPOSÉS  
AU NIVEAU RÉGIONAL
• AIDANTS CONNECT 

• AMBITION ECO NUMÉRIQUE

• ATELIER : DÉVELOPPER LA PRATIQUE DU 
NUMÉRIQUE 

• ATOUTS NUMÉRIQUES

• AUTODIAGNOSTIC CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES

• CLICNJOB

• CORAIA - COORDINATION DES ACTEURS 
DE LA MÉDIATION NUMÉRIQUE DE RHÔNE-
ALPES-AUVERGNE 

• CYBERMENACES

• DIAGNOSTIC NUMÉRIQUE – ENTREPRISES 
ARTISANALES

• DIAGNOSTIC VISIBILITÉ WEB

• EMMAÜS CONNECT

• EPN

• EPN

• ESPACE NUMÉRIQUE ENTREPRISES (ENE) 

• ESPACES NUMÉRIQUES DES PIMMS

• FRAMASOFT

• FRANCECONNECT 

• FRÉQUENCE ÉCOLES

• HUB RÉGIONAL HINAURA 

• INDUSTRIE DU FUTUR 

• INFODÉBIT

• KIT D’INTERVENTION RAPIDE

• LA MEDNUM 

• LES BONS CLICS

• MAISONS DES SERVICES AUX PUBLICS - MSAP

• ORDI 3.0 : PLATEFORME WEB

• ORDI 3.0 : PLATEFORME WEB - MATÉRIEL

• PASS NUMERIQUE

• PORTAIL EN LIGNE FRANCE NUM

• PROGRAMME ATOUTS NUMÉRIQUES 

• RECONNECT CLOUD SOLIDAIRE

• TOP NUMÉRIQUE 

• USINE NUMÉRIQUE RÉGIONALE



CONNECTÉ

SAVOIE

CLIQUEZCLIQUEZ

Sans matériel, difficile de  
rester connecté !

 
•  Une aide pour acquérir et accéder à du matériel 

numérique adapté à mes besoins (ordinateur, 
imprimante, logiciel, connexion,…).

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

Accès au matériel 
numérique

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC



NOM  
DISPOSITIF EPN d’Aix-les-Bains

OÙ ?
Maisons des arts et de la jeunesse - Aix-les-Bains
Locale (public de la commune)

SERVICE PROPOSÉ
Accès à 8 postes connectés à internet. Des formations à l’informatique. Accès à 
la salle lorsqu’elle est disponible (en dehors des formations).

POUR QUI ? Tous pubics : jeunes, séniors, publics en insertion.

C’EST QUOI ? Pour consulter internet, s’initier ou se perfectionner aux outils informatiques.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre. Inscription auprès du centre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Un professionnel est sur le site pour accompagner les personnes en difficultés.

COÛT Gratuit (Utilisation des postes et incription aux formations).

------
EPN D’AIX-LES-BAINS
------

L’Espace Multimédia dispose de 7 postes informatiques et d’un accès à 
Internet.

Partager

Imprimer 

SAVOIE

Accès au matériel 
numérique

epn@aixlesbains.frMAIL INTERLOCUTEUR

EPN D’AIX-LES-BAINSNOM STRUCTURE

04 79 88 59 36 CONTACT

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des publics  
en insertion

Formation des salariés 
permanents des structures

mailto:epn%40aixlesbains.fr?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Médiathèque de Cognin

OÙ ?
Médiathèque - Centre commercial de l’Epine - COGNIN
Locale (public de la commune)

SERVICE PROPOSÉ 6 ordinateurs en libre services.

POUR QUI ? Tous pubics

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ

Accès libre aux postes disponibles durant les heures d’ouverture de la 
médiathèque.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Pas d’accompagnement

COÛT Gratuit

------
MÉDIATHÈQUE DE COGNIN
------

Structure publique

Partager

Imprimer 

SAVOIE

Accès au matériel 
numérique

lamediatheque@cognin.frMAIL INTERLOCUTEUR

MÉDIATÈQUENOM STRUCTURE

 04 79 96 33 83 CONTACT

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des publics  
en insertion

Formation des salariés 
permanents des structures

mailto:lamediatheque%40cognin.fr?subject=
mailto:


Sans matériel, difficile de  
rester connecté !

 
•  Une aide pour acquérir et accéder à du matériel 

numérique adapté à mes besoins (ordinateur, 
imprimante, logiciel, connexion,…).

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

CLIQUEZCLIQUEZ

CONNECTÉ

SAVOIE

Formation des publics  
en insertion

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC



NOM  
DISPOSITIF Atelier numérique de Cognin

OÙ ?
Médiathèque - Centre commercial de l’Epine - COGNIN
Locale (public de la commune)

SERVICE PROPOSÉ
Permanences "questions-réponses", café numériques et initiations hebdomadaires, 
ateliers mensuels "samedis du numérique", atelier enfance-jeunesse, atelier 
parentalité et numérique.

POUR QUI ?
Public diversifié (enfants, jeunes, adultes, retraités...) - notamment initiation pour 
adulte.

C’EST QUOI ?
Cet atelier a pour objectif d’initier le public aux technologies de l’information et de 
la communication et le sensibiliser à ces pratiques d’expression et de création, en 
assurant une médiation numérique dans et hors les murs de l’Atelier.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Une animatrice professionnelle 

COÛT
"questions-réponses" et "samedis du numérique" : permanences gratuites.
initiations et "cafés numérique" : 4€/h, sur inscription"

------
ATELIER NUMÉRIQUE DE COGNIN
------

Structure publique

Partager

Imprimer 

Formation des publics  
en insertion

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZCLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des salariés 
permanents des structures

SAVOIE

lamediatheque@cognin.frMAIL INTERLOCUTEUR

MÉDIATÈQUENOM STRUCTURE

04 79 69 61 18CONTACT

mailto:lamediatheque%40cognin.fr?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF E-Medi@s

OÙ ?
Savoie
Départementale

SERVICE PROPOSÉ
Accès à une offre de presse en ligne, à des modules d’auto-formation et à un espace 
de VOD.

POUR QUI ? Tous publics

C’EST QUOI ?
Savoie-biblio propose aux usagers de 104 bibliothèques des Pays de Savoie un accès à 
une offre de ressources numériques.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Nécessite un compte, obtenu auprès d’une des bibliothèques du réseau.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Pas d’accompagnement

COÛT Gratuit

------
E-MEDI@S
------

Structure publique

Partager

Imprimer 

Formation des publics  
en insertion

Accédez aux autres thématiques

SAVOIE

SERVICE "SAVOE-BIBLIO" - CONSEIL SAVOIE MONT BLANCNOM STRUCTURE

CLIQUEZ CLIQUEZCLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des salariés 
permanents des structures

mailto:


NOM  
DISPOSITIF POLYMATHEIA

OÙ ?
Chambéry
Départementale 

SERVICE PROPOSÉ
L’association propose des animations numériques (ateliers théoriques ou pratiques 
sur les usages numériques), et formations numériques collectives (groupes de 4-6 
personnes).

POUR QUI ? Tous publics 

C’EST QUOI ?
Polymatheia est une association d’intérêt général qui lutte activement contre la 
fracture numérique. Établie à Chambéry, elle œuvre sur les Pays de Savoie pour faire 
découvrir les logiciels libres.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre sur inscription 

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Des animateur.rice.s bénévoles. 

COÛT Gratuit aux animations numériques. Formations payantes (12€/h) et sur inscription.

------
POLYMATHEIA
------

Association. Une réponse numérique adaptée à chaque utilisateur, du 
débutant à l’initié.

Partager

Imprimer 

Formation des publics  
en insertion

Accédez aux autres thématiques

SAVOIE

POLYMATHEIANOM STRUCTURE

CLIQUEZ CLIQUEZCLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des salariés 
permanents des structures

mailto:


NOM  
DISPOSITIF Ordi pratique

OÙ ?
Les Hauts du Chambéry
Locale (QPV du Grand Chambéry)

SERVICE PROPOSÉ

Partenariat entre Régie PLUS (régie de quartier), BLE (association d’éducation à la 
lecture et à l’écriture) et la médiathèque de Chambery pour dispenser une  formation 
de trois mois pour acquérir les fondamentaux des usages numériques, à l’issue de 
laquelle les participant.e.s se voient offrir et installer chez elles.eux un ordinateur 
reconditionné.

POUR QUI ?
Public en insertion en situation de fracture numérique et ne disposant pas de 
matériel.

C’EST QUOI ? Formation complète sur l’usage du numérique, qui se termine par un don d’ordinateur.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ TS, Pole Emploi, Agglomération, Département

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Formation dispensée par des professionnels.

COÛT Gratuit

------
ORDI PRATIQUE
------

Le projet numérique vient s’inscrire dans la démarche mise en place par 
l’agglomération Grand Chambéry en réalisant la collecte d’ordinateurs 
auprès de collectivités et particuliers et en les remettant en état grâce au 
partenariat avec Tri Rhône Alpes. Partenariat public-privé, entre une régie de 
quartier, une assocaition et la médiathèque de Chambéry avec subventions 
publiques (aglo, département, Europe).

Partager

Imprimer 

Formation des publics  
en insertion

Accédez aux autres thématiques

SAVOIE

Séverine Sanz  INTERLOCUTEUR

formation@ble73.frMAIL INTERLOCUTEUR

ORDI PRATIQUENOM STRUCTURE

04 79 72 24 60CONTACT

CLIQUEZ CLIQUEZCLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des salariés 
permanents des structures

mailto:formation%40ble73.fr?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF ARQA (Association Régie des Quatirs Aixois) - EI

OÙ ?
Aix-les-Bains
Locale

SERVICE PROPOSÉ
Des solutions pour l’initiation et le perfectionnement informatique sont proposées aux 
stagiaires afin de faciliter la recherche d’emploi ou permettre à des salariés de rester 
compétitifs.

POUR QUI ? Personnes à la recherche d’un emploi. 

C’EST QUOI ?
Le Centre de Formation Informatique Arqa, propose des formations informatiques et 
bureautiques de qualité et certifiantes. Eligibles CPF.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Formateur

COÛT Payant - tarif : https://www.cfi.arqa.fr/tarif.php

------
ARQA (ASSOCIATION RÉGIE DES QUATIRS AIXOIS) - EI
------

Le Centre de Formation Informatique Arqa propose des formations 
informatiques et bureautiques de qualité et certifiantes.

Partager

Imprimer 

Formation des publics  
en insertion

Accédez aux autres thématiques

SAVOIE

ARQANOM STRUCTURE

04 79 61 30 68CONTACT

CLIQUEZ CLIQUEZCLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des salariés 
permanents des structures

mailto:


CONNECTÉ

SAVOIE

Sans matériel, difficile de  
rester connecté !

 
•  Une aide pour acquérir et accéder à du matériel 

numérique adapté à mes besoins (ordinateur, 
imprimante, logiciel, connexion,…).

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

CLIQUEZCLIQUEZ

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC

Formation des salariés 
permanents des structures



NOM  
DISPOSITIF Plan de formation des accompagnants sociaux.

OÙ ?
Chambéry
Départementale    

SERVICE PROPOSÉ Formation

POUR QUI ?

C’EST QUOI ? Dispositif du Grand Chambéry sur l’accès aux droits.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

COÛT

------
PLAN DE FORMATION DES ACCOMPAGNANTS SOCIAUX.
------

Une coordination Département/Grand Chambéry. Les vagues de 
dématérialisation successives des services publics font de l’accès aux droits 
via l’outil numérique une problématique transversale qui vient ajouter de la 
complexité aux démarches administratives et d’accès aux droits.

Partager

Imprimer 

SAVOIE

PLAN DE FORMATION DES ACCOMPAGNANTS SOCIAUX.NOM STRUCTURE

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZCLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des salariés 
permanents des structures

CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

mailto:


NOM  
DISPOSITIF Les bons Clics 

OÙ ?
Visio-conférence 
Départementale 

SERVICE PROPOSÉ
Permet de déteminer le niveau numérique des publics. Organiser un parcours de 
formation numérique. Accompagner sur les démarches en ligne. Animer des ateliers 
à la carte. Trouver la formation qui corrspond au besoin de chacun. 

POUR QUI ? Tous publics (+15 ans) 

C’EST QUOI ? Une plateforme d’accompagnement au numérique. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Sur inscription. 

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement 

COÛT Gratuit

------
LES BONS CLICS
------

Accompagner sur le numérique à distance avec Les Bons Clics ! Pourquoi et 
comment intégrer le distanciel dans votre accompagnement ? Quels outils de 
visioconférence choisir ? Comment utiliser les ressources ?

Partager

Imprimer 

SAVOIE

contact@lesbonsclics.frMAIL INTERLOCUTEUR

LES BONS CLICS    NOM STRUCTURE

Accédez aux autres thématiques

Formation des salariés 
permanents des structures

CLIQUEZCLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

mailto:contact%40lesbonsclics.fr?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Mednum73 - La médiation numérique en Savoie 

OÙ ?
En ligne 
Départementale 

SERVICE PROPOSÉ
Une plateforme collaborative qui permet de partager des outils et de cartographier 
les lieux et acteurs de la médiation numérique sur le territoire, en lien avec le Hub 
HINAURA et Aidants Connect 

POUR QUI ?
Les acteurs de l’inclusion et de la médiation numérique, mais disponible à tous les 
publics, en lecture et en écriture. 

C’EST QUOI ? Réseau départemental de la médiation numérique. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre en ligne 

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Pas d’accompagnement 

COÛT Gratuit 

------
MEDNUM73 - LA MÉDIATION NUMÉRIQUE EN SAVOIE
------

Ce site est à destination des acteurs de l’inclusion et de la médiation 
numérique qui accompagnent les usagers dans une société où le numérique 
devient incontournable.

Partager

Imprimer 

SAVOIE

MEDNUM73 - LA MÉDIATION NUMÉRIQUE EN SAVOIENOM STRUCTURE

Accédez aux autres thématiques

Formation des salariés 
permanents des structures

CLIQUEZCLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

mailto:


NOM  
DISPOSITIF AGATE (AGence Alpine des Territoires)

OÙ ?
Chambéry
Départementale 

SERVICE PROPOSÉ
Accompagnement une équipe d’informaticiens spécialistes des logiciels BERGER 
LEVRAULT. 

POUR QUI ? Tous publics  

C’EST QUOI ?
Propose aux collectivités un accompagnement de proximité au quotidien dans 
l’utilisation de leurs logiciels de gestion communale Emagnus (comptabilité, 
ressources humaines, gestion relation citoyen, facturations). 

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement 

COÛT Payant

------
AGATE (AGENCE ALPINE DES TERRITOIRES)
------

AGATE ré-invente l’accompagnement aux collectivités et rassemble 
une cinquantaine de collaborateurs, experts du développement et de 
l’aménagement territorial, de la gestion des collectivités et de l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage.

Partager

Imprimer 

SAVOIE

Patrick ETELLIN  INTERLOCUTEUR

patrick.etellin@agate-territoires.frMAIL INTERLOCUTEUR

AGATE (AGENCE ALPINE DES TERRITOIRES) NOM STRUCTURE

04 79 68 53 00 CONTACT

Accédez aux autres thématiques

Formation des salariés 
permanents des structures

CLIQUEZCLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

mailto:patrick.etellin%40agate-territoires.fr?subject=
mailto:


CONNECTÉ

SAVOIE

Sans matériel, difficile de  
rester connecté !

 
•  Une aide pour acquérir et accéder à du matériel 

numérique adapté à mes besoins (ordinateur, 
imprimante, logiciel, connexion,…).

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

CLIQUEZCLIQUEZ

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC

Outils numériques au 
service des structures 



NOM  
DISPOSITIF XYOOS

OÙ ?
En ligne 
Départementale 

POUR QUI ? Tous publics 

C’EST QUOI ?
Des cours en ligne sans bouger de chez vous pour apprendre à utiliser votre ordinateur 
Windows ou bien les cours pour iPhone et iPad, les smartphones et tablettes de chez 
Apple.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre en ligne 

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement  

COÛT Inscription gratuite. Achat des livres numériques payant.

------
XYOOS
------

Les cours d’informatique, smartphones et tablettes gratuits pour tous.

Partager

Imprimer 

XYOOSNOM STRUCTURE

Outils numériques au 
service des structures 

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des salariés 
permanents des structures

CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Accès au matériel 
numérique

SAVOIE

mailto:


 UNE RÉPONSE À MES BESOINS…
Retrouvez en un clic, le dispositif adapté à mon besoin.

Accès  
au matériel 
numérique

Formation  
des publics en 

insertion

Formation 
des salariés 
permanents 

des structures 

Outils 
numériques 

au service des 
structures 

 AU SERVICE DES STRUCTURES AU SERVICE DES PUBLICS

CONNECTÉ

Allier

CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZCLIQUEZ

------

 LES DISPOSITIFS IDENTIFIÉS I DISPOSITIFS PROPOSÉS PAR LA PLATEFORME. 
------

DISPOSITIFS PROPOSÉS  
AU NIVEAU LOCAL
• CCI ALLIER 

• CENTRES SOCIAUX  

• CMA DE L’ALLIER 

• EMMAÜS ALLIER

• HINAURA 

• BOURBON’NET

• LA POSTE

• MAISON DES SERVICES AU PUBLIC ET 
FRANCE SERVICES

• MAISON DIGITALE, FONDATION 
ORANGE 

• MAISONS DES SOLIDARITÉS 
DÉPARTEMENTALES 

• MÉDIATHÈQUES

• MISSION LOCALE 

• RECYCLEA 

DISPOSITIFS PROPOSÉS  
AU NIVEAU RÉGIONAL
• AIDANTS CONNECT 

• AMBITION ECO NUMÉRIQUE

• ATELIER : DÉVELOPPER LA PRATIQUE DU 
NUMÉRIQUE 

• ATOUTS NUMÉRIQUES

• AUTODIAGNOSTIC CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES

• CLICNJOB

• CORAIA - COORDINATION DES ACTEURS 
DE LA MÉDIATION NUMÉRIQUE DE RHÔNE-
ALPES-AUVERGNE 

• CYBERMENACES

• DIAGNOSTIC NUMÉRIQUE – ENTREPRISES 
ARTISANALES

• DIAGNOSTIC VISIBILITÉ WEB

• EMMAÜS CONNECT

• EPN

• EPN

• ESPACE NUMÉRIQUE ENTREPRISES (ENE) 

• ESPACES NUMÉRIQUES DES PIMMS

• FRAMASOFT

• FRANCECONNECT 

• FRÉQUENCE ÉCOLES

• HUB RÉGIONAL HINAURA 

• INDUSTRIE DU FUTUR 

• INFODÉBIT

• KIT D’INTERVENTION RAPIDE

• LA MEDNUM 

• LES BONS CLICS

• MAISONS DES SERVICES AUX PUBLICS - MSAP

• ORDI 3.0 : PLATEFORME WEB

• ORDI 3.0 : PLATEFORME WEB - MATÉRIEL

• PASS NUMERIQUE

• PORTAIL EN LIGNE FRANCE NUM

• PROGRAMME ATOUTS NUMÉRIQUES 

• RECONNECT CLOUD SOLIDAIRE

• TOP NUMÉRIQUE 

• USINE NUMÉRIQUE RÉGIONALE



CONNECTÉ

ALLIER

CLIQUEZCLIQUEZ

Sans matériel, difficile de  
rester connecté !

 
•  Une aide pour acquérir et accéder à du matériel 

numérique adapté à mes besoins (ordinateur, 
imprimante, logiciel, connexion,…).

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

Accès au matériel 
numérique

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC



NOM  
DISPOSITIF Bourbon’Net

OÙ ?
Allier 
Départementale 

SERVICE PROPOSÉ Un service d’inclusion numérique de proximité. 

POUR QUI ? Tous publics 

C’EST QUOI ?
Il s’agit d’un bus numérique qui accompagne les personnes pour faciliter leurs 
démarches administratives et les familiariser avec les outils numériques. C’est 
un service d’inclusion numérique

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre. 

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement 

COÛT Payant 

------
LA BOURBONETTE
------

Collectivité territoriale

Partager

Imprimer 

ALLIER

Accès au matériel 
numérique

guillaumin.s@allier.frMAIL INTERLOCUTEUR

SERVICE DE MÉDIATION SOCIALE EN INCLUSION NUMÉRIQUENOM STRUCTURE

07 85 12 41 46 CONTACT

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des publics  
en insertion

Formation des salariés 
permanents des structures

mailto:guillaumin.s%40allier.fr?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Recyclea 

OÙ ?
Domérat
Départementale 

SERVICE PROPOSÉ
Un ensemble de services à forte valeur ajoutée, comme par exemple 
l’effacement des données, la destruction des supports de stockages, etc. 

POUR QUI ? Tous publics 

C’EST QUOI ? Recyclage des matériels informatiques (ex. recyclage ordinateurs portables).

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre. 

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement 

COÛT Gratuit

------
RECYCLEA
------

Entreprise Adaptée qui regroupe sur un seul et même site, l’intégralité 
des prestations techniques liées à la gestion de fin de vie des matériels 
informatiques et électroniques. 

Partager

Imprimer 

ALLIER

Accès au matériel 
numérique

contact@recyclea.comMAIL INTERLOCUTEUR

RECYCLEANOM STRUCTURE

04 70 02 19 28CONTACT

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des publics  
en insertion

Formation des salariés 
permanents des structures

mailto:contact%40recyclea.com?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Mission locale 

OÙ ?
Moulins
Locale 

SERVICE PROPOSÉ Salle informatique et tablettes. 

POUR QUI ? Public entre 16 et 25 ans 

C’EST QUOI ? Aide aux démarches en ligne.  

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre. 

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT

Un animateur est disponible si le public a besoin de conseils dans ses démarches 
en ligne. 

COÛT Gratuit

------
MISSION LOCALE
------

Les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes 
sont, en France, des organismes chargés d’aider les jeunes à résoudre 
l’ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale.

Partager

Imprimer 

ALLIER

Accès au matériel 
numérique

MISSION LOCALE NOM STRUCTURE

04 70 48 26 50CONTACT

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des publics  
en insertion

Formation des salariés 
permanents des structures

mailto:


NOM  
DISPOSITIF Maisons des solidarités départementales 

OÙ ?
Allier
Départementale 

SERVICE PROPOSÉ
Des professionnels accueillent, informent et accompagnent les administrés 
dans leurs démarches administratives, sociales et/ou professionnelles. 

POUR QUI ? Tous publics 

C’EST QUOI ?
Service Public de proximité qui s’adresse à tous les habitants du département, 
quel que soit leur âge.  

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre. 

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement 

COÛT Gratuit

------
MAISONS DES SOLIDARITÉS DÉPARTEMENTALES
------

Collectivité territoriale.

Partager

Imprimer 

ALLIER

Accès au matériel 
numérique

MAISONS DES SOLIDARITÉS DÉPARTEMENTALESNOM STRUCTURE

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des publics  
en insertion

Formation des salariés 
permanents des structures

mailto:


NOM  
DISPOSITIF Maison des services au public et France Services

OÙ ?
Mayet de Montagne, Huriel, Lapalisse, Montet, Donjon, Marcillat en Combraille, 
Ebreuil, Montmarault, Dompierre. 
Départementale

POUR QUI ? Tous publics 

C’EST QUOI ?
Des aidants numériques apportent leur concours à celles et ceux qui se sentent 
éloignés de ces nouveaux outils et qui ont besoin d’être accompagnés. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre. 

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement 

COÛT Gratuit

------
MAISON DES SERVICES AU PUBLIC ET FRANCE SERVICES
------

Au-delà des 9 partenaires de France Services, avec le concours des 
collectivités territoriales, de la Sécurité sociale, de l’État mais aussi grâce au 
monde associatif, France Services est synonyme d’innovation et d’inventivité. 
Ensemble, il s’agit de créer un lieu de vie, une maison commune qui propose 
une offre nouvelle de services culturels, économiques ou éducatifs.

Partager

Imprimer 

ALLIER

Accès au matériel 
numérique

FRANCE SERVICESNOM STRUCTURE

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des publics  
en insertion

Formation des salariés 
permanents des structures

mailto:


NOM  
DISPOSITIF La Poste

OÙ ?
St Gérand Le Puy, Noyant et Molinet. 
Départementale

SERVICE PROPOSÉ Former, d’expliquer et d’accompagner les habitants dans leur découverte du

POUR QUI ? Tous publics

C’EST QUOI ?
Un îlot numérique a été installé dans chacun des établissements. Un médiateur 
numérique est présent 18 heures par semaine dans les bureaux de poste pour 
accompagner les clients et les visiteurs. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Un médiateur numérique 

COÛT Gratuit

------
LA POSTE
------

La Poste est une société anonyme française principalement présente en 
tant qu’opérateur de services postaux, banque, assurance, opérateur de 
téléphonie mobile, fournisseur de services numériques et de solutions 
commerce, commerce en ligne et collecte et vente de données.

Partager

Imprimer 

ALLIER

Accès au matériel 
numérique

LA POSTENOM STRUCTURE

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZ

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des publics  
en insertion

Formation des salariés 
permanents des structures

mailto:


CONNECTÉ

ALLIER

Sans matériel, difficile de  
rester connecté !

 
•  Une aide pour acquérir et accéder à du matériel 

numérique adapté à mes besoins (ordinateur, 
imprimante, logiciel, connexion,…).

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

CLIQUEZCLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC



NOM  
DISPOSITIF Médiathèques

OÙ ?
Allier
Départementale

POUR QUI ? Tous publics 

C’EST QUOI ?
5 médiathèques proposent des ateliers ou des salles informatiques accessibles 
(Commentry, Moulins, Domérat, Montluçon, Gannat).

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre 

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement 

COÛT Gratuit

------
MÉDIATHÈQUES
------

Partager

Imprimer 

ALLIER

MÉDIATHÈQUESNOM STRUCTURE

Formation des publics  
en insertion

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZCLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des salariés 
permanents des structures

mailto:


NOM  
DISPOSITIF Maison Digitale, Fondation Orange 

OÙ ?
Allier
Départementale 

SERVICE PROPOSÉ

Divers ateliers thématiques sont proposés pour l’accès à l’emploi des femmes : prise 
en main des outils numériques (ordinateurs, tablettes, vidéo projecteur, Raspberry Pi, 
imprimante, clés USB…); utilisation des sites et applications clés (comme la CAF, le 
Pôle emploi…); recherche d’emploi en ligne; élaboration de CV…

POUR QUI ? Public féminin 

C’EST QUOI ? La Maison digitale de l’Allier est itinérante sur le département.  

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre 

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement 

COÛT Gratuit

------
MAISON DIGITALE, FONDATION ORANGE
------

Fondation.

Partager

Imprimer 

ALLIER

Estelle Verneret-Bord   INTERLOCUTEUR

com.cidff63@orange.frMAIL INTERLOCUTEUR

MAISON DIGITALE, FONDATION ORANGE NOM STRUCTURE

Justine MERCIER   INTERLOCUTEUR

coordination@egalite-allier.fr MAIL INTERLOCUTEUR

Formation des publics  
en insertion

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZCLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des salariés 
permanents des structures

mailto:com.cidff63%40orange.fr?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Centres sociaux  

OÙ ?
Allier
Départementale 

POUR QUI ? Tous publics 

C’EST QUOI ?
12 centres proposent des ateliers (Chevagnes, Bourbon l’Archambault, Broût-Vernet, 
Jaligny-sur-Besbre/Neuilly-le-Réal, le Montet, etc.). 

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre. Ateliers sur rendez-vous à des dates précises. 

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement 

COÛT Gratuit. Centre Broût Vernet, 16€ les 8 séances  

------
CENTRES SOCIAUX
------

.

Partager

Imprimer 

ALLIER

CENTRES SOCIAUXNOM STRUCTURE

Formation des publics  
en insertion

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZCLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

Formation des salariés 
permanents des structures

mailto:


CONNECTÉ

ALLIER

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC

Sans matériel, difficile de  
rester connecté !

 
•  Une aide pour acquérir et accéder à du matériel 

numérique adapté à mes besoins (ordinateur, 
imprimante, logiciel, connexion,…).

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

CLIQUEZCLIQUEZ

Formation des salariés 
permanents des structures



NOM  
DISPOSITIF CCI Allier 

OÙ ?
Moulins
Départementale 

POUR QUI ? Professionnels 

C’EST QUOI ?

Domaines de compétences :
    - site Internet : vitrine, blog, e-commerce
   - positionnement sur les places de marché
    - référencement naturel et commercial
    - web marketing
    - réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, …)
    - logiciels de gestion et de bureautique, ERP
    - matériel informatique
    - infrastructures (fibre optique, 4G, …)

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre 

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement 

COÛT Payant

------
CCI ALLIER
------

Chambre consulaire.

Partager

Imprimer 

ALLIER

entreprise@allier.cci.frMAIL INTERLOCUTEUR

CCI ALLIER   NOM STRUCTURE

04 70 35 40 00 CONTACT

Accédez aux autres thématiques

Formation des salariés 
permanents des structures

CLIQUEZCLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

mailto:entreprise%40allier.cci.fr?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF CMA de l’Allier 

OÙ ?
Moulins 
Départementale 

SERVICE PROPOSÉ
Mettre en place un logiciel de gestion. Créer ou améliorer son site internet. Maîtriser 
les réseaux sociaux. 

POUR QUI ? professionnels et grand public  

C’EST QUOI ?
Accompagner les entreprises dans l’appropriation et la mise en place d’outils 
numériques dans l’entreprise, au travers notamment de formations collectives. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre 

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement 

COÛT Webinaires grand public gratuits et formations payantes

------
CMA DE L’ALLIER
------

Chambre consulaire.

Partager

Imprimer 

ALLIER

CMA DE L’ALLIER   NOM STRUCTURE

04 70 46 20 20CONTACT

Accédez aux autres thématiques

Formation des salariés 
permanents des structures

CLIQUEZCLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

Outils numériques au 
service des structures 

CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

mailto:


CONNECTÉ

ALLIER

Sans matériel, difficile de  
rester connecté !

 
•  Une aide pour acquérir et accéder à du matériel 

numérique adapté à mes besoins (ordinateur, 
imprimante, logiciel, connexion,…).

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

CLIQUEZCLIQUEZ

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC

Outils numériques au 
service des structures 



NOM  
DISPOSITIF Hinaura 

OÙ ?
Allier
Régionale 

POUR QUI ?
Les professionnels intervenants auprès des publics les plus en difficultés dans leurs 
usages du numérique 
- travaiL SOCIAL, INSERTION, MEDIATION NUMERIQUE.

C’EST QUOI ?
Mobilisation des acteurs, accompagnement à l’émergence de projets et développement 
de la formation comme la distribution de ressources.   

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement

COÛT Gratuit

------
HINAURA
------

Consortium en lien avec le plan national pour un numérique inclusif de la 
mission société numérique, Hinaura souhaite unir ses forces et savoir-faire 
pour développer un plan régional d’actions.

Partager

Imprimer 

HINAURANOM STRUCTURE

Outils numériques au 
service des structures 

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des salariés 
permanents des structures

CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Accès au matériel 
numérique

ALLIER

mailto:


NOM  
DISPOSITIF Emmaüs ALLIER

OÙ ?
Moulins 
Départementale 

SERVICE PROPOSÉ
Les appareils sont remis en état lorsque cela est possible, sinon ils sont remis aux 
prestataires d’Eco-systèmes pour être dépollués et recyclés.

POUR QUI ? Particuliers et professionnels 

C’EST QUOI ? Récupération des déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE).

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre 

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Pas d’accompagnement 

COÛT Payant (coût du matériel reconditionné)

------
EMMAÜS ALLIER
------

Dans un but social, la valorisation des déchets a été, depuis sa création, le 
cœur de métier du Mouvement Emmaüs.

Partager

Imprimer EMMAÜS ALLIER   NOM STRUCTURE

04 70 34 95 80CONTACT

Outils numériques au 
service des structures 

Accédez aux autres thématiques

ALLIER

CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des salariés 
permanents des structures

CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Accès au matériel 
numérique

mailto:


 UNE RÉPONSE À MES BESOINS…
Retrouvez en un clic, le dispositif adapté à mon besoin.

Accès  
au matériel 
numérique

Formation  
des publics en 

insertion

Formation 
des salariés 
permanents 

des structures 

Outils 
numériques 

au service des 
structures 

 AU SERVICE DES STRUCTURES AU SERVICE DES PUBLICS

CONNECTÉ

Haute-Savoie

CLIQUEZ CLIQUEZ CLIQUEZCLIQUEZ

------

 LES DISPOSITIFS IDENTIFIÉS I DISPOSITIFS PROPOSÉS PAR LA PLATEFORME. 
------

DISPOSITIFS PROPOSÉS  
AU NIVEAU LOCAL
• ATELIERS INFORMATIQUES DU CENTRE 

ASSOCIÉ DE LA CITÉ DES MÉTIERS 
D’ANNEMASSE

• CCI HAUTE-SAVOIE 

• CYBER-BASE DE GAILLARD - EPN

• ESPACE INFORMATIQUE DU CENTRE 
ASSOCIÉ DE LA CITÉ DES MÉTIERS 
D’ANNEMASSE

• LECO : LIEU D’ECOUTE ET D’ORIENTATION

• LE POLYÈDRE

• LE POLYÈDRE

• LES ATELIERS NUMÉRIQUES - USIE 74 

• REZYOTE74

DISPOSITIFS PROPOSÉS  
AU NIVEAU RÉGIONAL
• AIDANTS CONNECT 

• AMBITION ECO NUMÉRIQUE

• ATELIER : DÉVELOPPER LA PRATIQUE DU 
NUMÉRIQUE 

• ATOUTS NUMÉRIQUES

• AUTODIAGNOSTIC CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES

• CLICNJOB

• CORAIA - COORDINATION DES ACTEURS 
DE LA MÉDIATION NUMÉRIQUE DE RHÔNE-
ALPES-AUVERGNE 

• CYBERMENACES

• DIAGNOSTIC NUMÉRIQUE – ENTREPRISES 
ARTISANALES

• DIAGNOSTIC VISIBILITÉ WEB

• EMMAÜS CONNECT

• EPN

• EPN

• ESPACE NUMÉRIQUE ENTREPRISES (ENE) 

• ESPACES NUMÉRIQUES DES PIMMS

• FRAMASOFT

• FRANCECONNECT 

• FRÉQUENCE ÉCOLES

• HUB RÉGIONAL HINAURA 

• INDUSTRIE DU FUTUR 

• INFODÉBIT

• KIT D’INTERVENTION RAPIDE

• LA MEDNUM 

• LES BONS CLICS

• MAISONS DES SERVICES AUX PUBLICS - MSAP

• ORDI 3.0 : PLATEFORME WEB

• ORDI 3.0 : PLATEFORME WEB - MATÉRIEL

• PASS NUMERIQUE

• PORTAIL EN LIGNE FRANCE NUM

• PROGRAMME ATOUTS NUMÉRIQUES 

• RECONNECT CLOUD SOLIDAIRE

• TOP NUMÉRIQUE 

• USINE NUMÉRIQUE RÉGIONALE



CONNECTÉ

HAUTE-SAVOIE

CLIQUEZCLIQUEZ

Sans matériel, difficile de  
rester connecté !

 
•  Une aide pour acquérir et accéder à du matériel 

numérique adapté à mes besoins (ordinateur, 
imprimante, logiciel, connexion,…).

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

Accès au matériel 
numérique

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC



NOM  
DISPOSITIF CCI Haute-Savoie 

OÙ ?
Annecy 
Départementale

SERVICE PROPOSÉ
Offre de formation incluant des actions "Environnement digital et 
webmarketing", "bureautique infographie", etc.

POUR QUI ? Salarié.e.s, dirigeant.e.s, demandeur.se.s d’emploi et porteur.se.s de projet

C’EST QUOI ? Centre de formation, avec une offre liée au numérique.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Formation professionnelle

COÛT Payant

------
CCI HAUTE-SAVOIE 
------

Organisme de formation de la CCI Haute-Savoie

Partager

Imprimer 

HAUTE-SAVOIE

Accès au matériel 
numérique

CCI FORMATION HAUTE-SAVOIENOM STRUCTURE

04 50 33 72 83CONTACT

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Formation des salariés 
permanents des structures

mailto:


NOM  
DISPOSITIF Le Polyèdre

OÙ ?
Seynod 
Locale 

SERVICE PROPOSÉ

4 postes de consultation,  2 tablettes et 1 ordinateur portable. Accompagnement 
sur les démarches administratives en ligne, recherches sur internet, 
rédaction de CV ou  recherches d’emploi, logiciels de bureautique, tablettes et 
smartphones. 

POUR QUI ? Tous publics 

C’EST QUOI ? Permettre au plus grand nombre de s’approprier le numérique.  

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre. 

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Une animatrice professionnelle. 

COÛT Gratuit pour un besoin ponctuel / adhésion (14 €/an si venue régulière)

------
LE POLYÈDRE
------

Association

Partager

Imprimer 

HAUTE-SAVOIE

Accès au matériel 
numérique

Stéphanie MarchandINTERLOCUTEUR

communication@lepolyedre.frMAIL INTERLOCUTEUR

ESPACE CULTURE LOISIRS SEYNOD NOM STRUCTURE

04 50 69 69 93 CONTACT

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Formation des salariés 
permanents des structures

mailto:communication%40lepolyedre.fr?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF LECO : Lieu d’Ecoute et d’Orientation

OÙ ?
Annecy
Locale 

SERVICE PROPOSÉ

Lieu d’accueil, d’écoute, d’information, d’orientation et d’accompagnement 
socio-professionnel. Il a pour objectif de proposer aux personnes en parcours 
d’insertion des animations visant à lever les freins sociaux afin de favoriser leur 
insertion socio-professionnelle, et de lutter contre les exclusions et rompre les 
situations d’isolement. 

POUR QUI ? Public en insertion ou en situation d’exclusion. 

C’EST QUOI ? Structure d’accompagnement à la recherche d’emploi.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Accès libre pendant les permanence matinales, sur rendez-vous l’après-midi.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement.

COÛT Gratuit

------
LECO : LIEU D’ECOUTE ET D’ORIENTATION
------

Collectivité

Partager

Imprimer 

HAUTE-SAVOIE

Accès au matériel 
numérique

insertion-emploi@annecy.frMAIL INTERLOCUTEUR

Mairie de Annecy   NOM STRUCTURE

04 50 08 02 16 CONTACT

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Formation des salariés 
permanents des structures

mailto:insertion-emploi%40annecy.fr?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF

Espace informatique du Centre associé de la Cité des métiers 
d’Annemasse

OÙ ?
Annemasse
Locale 

POUR QUI ? Public en recherche d’emploi, en reconversion, ou autre. 

C’EST QUOI ? Espace informatique avec 15 postes en libre service

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ

Accès aux postes est libre, dans les horaires d’ouverture (14h-17h en semaine), 
et uniquement pour des usages liés à l’emploi et à la formation (pas pour 
des démarches administratives ou des recherches privées) : candidatures, 
recherches de formations, etc. 

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Un médiateur numérique. 

COÛT Gratuit

------
ESPACE INFORMATIQUE DU CENTRE ASSOCIÉ DE LA CITÉ DES MÉTIERS D’ANNEMASSE
------

La Cité des Métiers du Grand Genève est un service public franco-
genevois multi partenarial, ouvert à tous les publics en recherche de 
repères, d’information, d’orientation, pour la construction de leur avenir 
professionnel, respectant des principes de libre accès, d’anonymat et de 
gratuité.

Partager

Imprimer 

HAUTE-SAVOIE

Accès au matériel 
numérique

contact@citemetiers.frMAIL INTERLOCUTEUR

LA CITÉ DES MÉTIERS DU GRAND GENÈVENOM STRUCTURE

04 50 87 52 40 CONTACT

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Formation des salariés 
permanents des structures

mailto:contact%40citemetiers.fr?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Cyber-Base de Gaillard - EPN

OÙ ?
Gaillard 
Locale 

SERVICE PROPOSÉ L’EPN propose également des ateliers hebdomadaires. 

POUR QUI ? Tous publics 

C’EST QUOI ?
Mise à disposition de 15 ordinateurs avec une connexion Internet protégée et 5 
bureaux pour les usagers désireux d’apprendre sur leur ordinateur portable. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Sur adhésion (5€/an pour les adultes) 

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement par un professionnel 

COÛT Payant

------
CYBER-BASE DE GAILLARD - EPN
------

La mission de l’EPN est de réduir la fracture numérique en rendant acces-
sible à tous l’outil informatique.

Partager

Imprimer 

HAUTE-SAVOIE

Accès au matériel 
numérique

EPNNOM STRUCTURE

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

Formation des salariés 
permanents des structures

mailto:


Sans matériel, difficile de  
rester connecté !

 
•  Une aide pour acquérir et accéder à du matériel 

numérique adapté à mes besoins (ordinateur, 
imprimante, logiciel, connexion,…).

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

CLIQUEZCLIQUEZ

CONNECTÉ

HAUTE-SAVOIE

Formation des publics  
en insertion

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC



NOM  
DISPOSITIF Le Polyèdre

OÙ ?
Seynod 
Locale 

SERVICE PROPOSÉ  

POUR QUI ? Tous publics

C’EST QUOI ? Espace numérique.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Sur inscription.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Une animatrice professionnelle

COÛT 9€ pour 3h de formation

------
LE POLYÈDRE
------

Association

Partager

Imprimer 

Formation des publics  
en insertion

Accédez aux autres thématiques
CLIQUEZ

Formation des salariés 
permanents des structures

Stéphanie Marchand INTERLOCUTEUR

communication@lepolyedre.frMAIL INTERLOCUTEUR

ESPACE CULTURE LOISIRS SEYNOD NOM STRUCTURE

04 50 69 69 93 CONTACT

HAUTE-SAVOIE

CLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

mailto:communication%40lepolyedre.fr?subject=
mailto:


NOM  
DISPOSITIF Les ateliers numériques - USIE 74 

OÙ ?
Annecy
Départementale 

SERVICE PROPOSÉ Formations numériques. 

POUR QUI ?
Jeunes et  femmes sans emploi ni diplômes. Les salarié.e.s en insertion des 
structures adhérentes à l’USIE 74

C’EST QUOI ? Collectif de 74e SIAE, qui met en places des ateliers numériques. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Intervenants extérieurs.

COÛT Gratuit

------
LES ATELIERS NUMÉRIQUES - USIE 74
------

Programme développé par la fondation Orange solidarités, et proposé par 
l’USIE74 aux entreprises adhérentes.

Partager

Imprimer 

Formation des publics  
en insertion

Accédez aux autres thématiques

Maire-Hélène Lahouaoui-FritzINTERLOCUTEUR

USIE 74NOM STRUCTURE

07 75 22 9 70CONTACT

Responsable formation FONCTION

HAUTE-SAVOIE

CLIQUEZ

Formation des salariés 
permanents des structures

CLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

mailto:


NOM  
DISPOSITIF

Ateliers informatiques du Centre associé de la Cité des métiers 
d’Annemasse

OÙ ?
Annemasse
Locale

SERVICE PROPOSÉ
Deux ateliers de 2h proposés tous les mois: "Je découvre l’informatique" et 
"Internet, comment l’utiliser".

POUR QUI ? Publics en décrochage numérique.

C’EST QUOI ? Une offre de formations pour acquérir les premières compétences numériques.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Sur inscription par téléphone ou sur place.

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Une intervenante professionnelle.

COÛT Gratuit

------
ATELIERS INFORMATIQUES DU CENTRE ASSOCIÉ DE LA CITÉ DES MÉTIERS D’ANNEMASSE
------

La Cité des Métiers du Grand Genève est un service public franco-
genevois multi partenarial, ouvert à tous les publics en recherche de 
repères, d’information, d’orientation, pour la construction de leur avenir 
professionnel, respectant des principes de libre accès, d’anonymat et de 
gratuité.

Partager

Imprimer 

Formation des publics  
en insertion

Accédez aux autres thématiques

contact@citemetiers.frMAIL INTERLOCUTEUR

LA CITÉ DES MÉTIERS DU GRAND GENÈVENOM STRUCTURE

04 50 87 52 40 CONTACT

HAUTE-SAVOIE

CLIQUEZ

Formation des salariés 
permanents des structures

CLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

mailto:contact%40citemetiers.fr?subject=
mailto:


CONNECTÉ

HAUTE-SAVOIE

Auvergne-Rhône-Alpes

CLIC

Sans matériel, difficile de  
rester connecté !

 
•  Une aide pour acquérir et accéder à du matériel 

numérique adapté à mes besoins (ordinateur, 
imprimante, logiciel, connexion,…).

Accéder aux dispositifs  
de mon territoire

Accéder aux dispositifs  
des territoires de la région

CLIQUEZCLIQUEZ

Formation des salariés 
permanents des structures



NOM  
DISPOSITIF Rezyote74

OÙ ?
En ligne 
Départementale

SERVICE PROPOSÉ Réseau des EPN de Haute Savoie. Il prend la forme d’un fil Twitter.

POUR QUI ? Les acteurs de la médiation numérique 

C’EST QUOI ? Réseau des animateur.rie.s d’EPN, membre du CoRAIA.

CONDITIONS D’ACCÈS 
ET D’ÉLIGIBILITÉ Acces libre. 

TYPE  
D’ACCOMPAGNEMENT Accompagnement 

COÛT Gratuit

------
REZYOTE74
------

Structure publique

Partager

Imprimer 

Accédez aux autres thématiques

 @rezyote74 (twitter)MAIL INTERLOCUTEUR

REZYOTE74NOM STRUCTURE

HAUTE-SAVOIE

Formation des salariés 
permanents des structures

CLIQUEZ

Accès au matériel 
numérique

CLIQUEZ

Formation des publics  
en insertion

mailto:
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