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3 temps forts

● Le dispositif
○ Ambitions et enjeux 
○ Déploiement du dispositif
○ La concertation locale
○ Le recrutement 

● Autres dispositifs d’inclusion numérique
en cours de dépoilement

● Questions - Réponses

Objectifs de cette webconférence



Des outils simples et 
sécurisés indispensables 
aux aidants (travailleurs 
sociaux, agents de collectivité 
territoriale, etc.) pour leur 
permettre de mieux accompagner 
les Français qui ne peuvent pas 
faire leurs démarches 
administratives seuls. 

L’urgence d’agir en faveur de 
l’inclusion numérique

Un soutien exceptionnel et inédit en faveur de l’inclusion numérique dans le cadre du plan de relance : 
un investissement de 250 millions d’euros pour accompagner les Français en difficulté avec le 

numérique autour de 3 axes :

4000 conseillers 
numériques formés 
proposant des ateliers d’initiation 
au numérique au plus proche des 
Français; 

Un soutien aux réseaux de 
proximité qui proposent des 
activités numériques, par la 
conception de dispositifs qui 
facilitent l’accompagnement des 
habitants dans leurs usages 
numériques ; 



Soutenir les Français.es dans 
leurs usages quotidiens du 
numérique : 

Travailler à distance, consulter un 
médecin, vendre un objet, acheter en 
ligne, etc. ;

Les missions du conseiller numérique

Sensibiliser aux enjeux du 
numérique et favoriser des 
usages citoyens et critiques 

S’informer et apprendre à vérifier les 
sources, protéger ses données 
personnelles, maitriser les réseaux 
sociaux, suivre la scolarité de ses 
enfants, etc. 

Rendre autonomes pour 
réaliser des démarches 
administratives en ligne seul. 



Les activités essentielles délivrées par un 
conseiller numérique



Formés, les conseillers numériques sont accueillis auprès d’une structure accueillante qui 
porte le(s) contrat(s) de travail :

⮚ Les collectivités territoriales et leurs groupements ;

⮚ La Métropole du Grand Paris (ainsi que leurs EPT) et la Métropole de Lyon ;

⮚ Les territoires d’outre-mer ;

⮚ Les établissement publics qui leur sont rattachés (CCAS, CIAS,…).

Qui peut candidater pour 
devenir structure accueillante ?



En se déclarant  volontaire pour accueillir un ou plusieurs conseillers numériques, la 
collectivité bénéficie de l’assurance :

⮚ D’un soutien financier de 50 000 euros par poste ;

⮚ D’une prise en charge à 100% des frais de formation initiale et/ou continue, sur la 
base d’une formation certifiante ;

⮚ De disposer d’un outillage du conseiller (support pédagogique, test de compétence 
numérique,…) et d’une animation nationale adressant des ressources ;

⮚ De disposer d’un kit accompagnement resserré (guide de l’employeur, contrat de 
travail,…). 

Pourquoi accueillir un 
conseiller numérique ?



En contrepartie du soutien de l’Etat, la collectivité s’engage :

⮚ A mettre tout en œuvre pour sélectionner le(s) candidat(s) présentés sur la plate-forme 
nationale ;

⮚ A signer un contrat de travail avec le(s) candidat(s) sélectionnés ;

⮚ A laisser partir le(s) conseiller(s) recruté(s) en formation avant ou pendant sa prise de 
poste ;

⮚ A ce que le conseiller numérique réalise les trois missions prioritaires du dispositif ;

⮚ A mettre à sa disposition les moyens et équipements nécessaires pour réaliser ses 
missions.

Comment accueillir 
un conseiller numérique ?



Les structures 
postulantes 
manifestent 

Leur intérêt sur la 
plate-forme

29 janvier : envoi 
des listes des 

structures 
postulantes aux 

préfectures 

Déploiement du dispositif Vague 1



Déploiement du dispositif Vague 2

Les structures 
peuvent continuer à 

s’inscrire sur la 
plate-forme

Mars:
Les listes mises à 

jour sont 
communiquées aux 

préfecture



Focus concertation locale

Les préfectures contactent en priorité les structures 
ayant manifesté leur intérêt via la plateforme

Mais aussi:

- Les principales collectivités de votre territoire et leurs 
groupements ;
- Les collectivités et leurs groupements ayant des agents France 
Services ;
- Les collectivités et leurs groupements inscrites dans l’un des 
dispositifs prioritaires de l’ANCT : action cœur de ville, petites villes 
de demain, QPV.
- Les structures de mutualisation dotées de compétences en matière 
d’aménagement numérique, opérant sur votre territoire ;
- Le Hub territorial pour un numérique inclusif

Notre conseil : mutualisez!

Pour garantir la cohérence territoriale, 
nous vous invitons à favoriser la 
mutualisation des structures accueillantes 
Un conseiller numérique peut exercer dans 
plusieurs lieux au gré de sa semaine de 
travail.



Un dispositif transverse et 
complémentaire

PASS NUMERIQUE FRANCE SERVICE

Le Conseiller numérique peut prescrire des Pass
Numériques.

Le Conseiller numérique peut agir dans un 
territoire dépourvu de Pass pour compléter la 
carte des services de médiation numérique de 
votre territoire.

Un webinaire sera organisé fin mars sur le 
cumul de ces deux dispositifs.

L’attribution de conseillers numériques au sein 
des France Service est recommandée, mais en 
aucun cas obligatoire. 

Un espace France Services ne peut pas être le 
porteur du contrat, des permanences pourront 
être organisées par les Conseillers Numériques 
au sein de celles-ci.



Point d’actualité des autres dispositifs

Le déploiement plus large du service va s'effectuer par vagues 
territoriales selon le calendrier suivant : 

Février - avril 2021 :
Hauts-de-France ;
La Réunion & Mayotte ;
Bretagne ;
Auvergne-Rhône Alpes.
Mai - août 2021 :
Guadeloupe, Martinique & Guyane ;
Nouvelle-Aquitaine ;
Bourgogne-Franche-Comté ;
Île-de-France.
Septembre - décembre 2021 :
Provence-Alpes-Côte d'Azur & Corse ;
Centre-Val-de-Loire ;
Normandie ;
Occitanie ;
Grand Est ;
Pays-de-la-Loire.

Généralisation du service Aidants Connect d’ici à la fin de
l’année 2021.
Aidants Connect vise à permettre à un professionnel habilité
préalablement de réaliser des démarches administratives en
ligne à la place d’une personne ne parvenant pas à les faire
seule via une connexion sécurisée.

Le déploiement d’Aidants Connect s’effectuera en suivant les
étapes suivantes :

- Demande d’habilitation par les structures qui le souhaitent via
un guichet en ligne ;
- Formation obligatoire de tous les aidants qui souhaitent être
habilités (durée : 1 journée et demi) prise en charge par l'ANCT ;
- Création des comptes pour les aidants habilités (=formés).



Point d’actualité des autres dispositifs

Axe 2 du Plan de relance – Outiller 
la médiation numérique

L’axe 2 du Plan de relance vise à outiller les médiateurs et aidants numériques pour leur permettre de multiplier les 
opportunités d’accompagnements au numérique partout sur le territoire. 

Deux volets :

Conception, fabrication et 
déploiement de mobiliers à 

destination des médiateurs et 
aidants numériques

Lancement d’un AAP le 
8 février pour sélectionner des 

designers

Mise en ligne d’une 
banque de solution 

numérique



Questions - Réponses


