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2 jours soit 14h de formation

12 et 13 septembre 2023

Dijon

450 euros

Renseignements pédagogiques

Maggie CHEVASSU
m.chevassu@ireps-bfc.org
03 84 47 21 75

Intervenante

Maggie CHEVASSU, 
chargée de projets Ireps 
Bourgogne-Franche-
Comté

Public

Professionnels du 
social, du médico-social, 
de l’animation et de 
l’éducation

Prérequis
 • Aucun prérequis demandé

Objectif de la formation
 • Renforcer les connaissances, les compétences 

et les aptitudes des professionnels en matière de 
médiation numérique* afin de l’intégrer à leur pratique 
professionnelle. 

*Au cœur de cette formation, la médiation numérique désigne la 

mise en capacité de comprendre et de maîtriser les technologies 

numériques, leurs enjeux et leurs usages. Elle procède par un 

accompagnement de proximité des individus et des groupes à la 

fois l’appropriation des techniques d’usage des outils numériques 

et la dissémination des connaissances ainsi acquises. Elle 

est donc au service de l’inclusion numérique et favorise les 

coopérations 
http://www.mediation-numerique.fr/presentation-mediation-
numerique.html

Objectifs pédagogiques
 • Questionner son rapport au numérique 
 • Définir les notions et les concepts du numérique
 • Adopter une posture promotrice de santé 3.0

Contenu de la formation
 • Comprendre le numérique #théorie : Représentations 

sociales, définitions, impacts sur la santé et postures
 • Accompagner le numérique #élaboration : Postures, 

projets, être un promoteur de santé 3.0

Validation de la formation
 • Émargement et suivi de présence par demi-journées 
 • Évaluation des acquis individuels de la formation 
 • Évaluation de la satisfaction et de l’atteinte des 

objectifs en fin de formation et quelques mois après la 
formation

Le développement exponentiel des nouvelles technologies a envahi nos sociétés et impacté notre quotidien. Les écrans 
associés aux loisirs, au télétravail, aux réseaux sociaux mais aussi aux troubles des rythmes biologiques, à l’addiction ou à la 
violence… sont donc perçus avec autant d’enthousiasme que de méfiance !
Il est donc essentiel au regard de ces enjeux sociétaux de trouver des passerelles entre des enfants et des adolescents hyper 
connectés, nés dans cet environnement numérique (digital natives), et des professionnels et éducateurs qui semblent eux 
courir après (digital immigrants).
Cette formation s’attachera à sortir de cette fracture numérique pour aller vers le numérique inclusif.

ACCOMPAGNER LE 
NUMÉRIQUE INCLUSIF

Santé des jeunes


