LES SERVICES DE MÉDIATION
ET D’INCLUSION NUMÉRIQUE
COMME FACTEUR
D’INTÉGRATION PROFESIONNELLE
TYPE
Projet

TOPIC

Développement des compétences numériques

OBJECTIFS
Renforcer l’autonomie des
personnes en
situation
d’illetrconisme sur le territoire.
Experimenter un programme d’activités pilotes
et développer une offre de
service numérique.
Améliorer le métier de
médiateur numérique en
Cité des métiers.

BÉN♫♫ÉFICIAIRES
Tout les publics et en particulier, les bénéficiaires du
RSA.

Cité des métiers
of Saint-Quentin-en-Yvelines (FR)
1 rue des Hêtres, 78190 TRAPPES
Contact : Christiane BUISSON – Directrice
+33 (0) 1 34 82 33 87
christiane.buisson@citedesmetiers-sqy.fr

► DESCRIPTION
►☺Avec la numérisation des procédures administratives qui se font de plus
en plus en ligne et la réalisation du manque important de connaissances
du numérique sur le territoire. C’est pourquoi, La Cité des métiers de
Saint-Quentin-en-Yvelines a décidé de créer en 2018 un projet dédié à
la médiation et à l’inclusion numérique, visant à l’expérimentation d’un
programme d’activités pilotes (divisé en 3 modules : compétences
numériques basiques,e-administration et e-reputation). Ce projet doit
permettre de développer durablement l’offre de services en soutenant la
montée en compétences des métiers en médiation et inclusion numérique.
Type d’activités : entretiens individuels, entretiens collectifs, ateliers (max
2h/9 personnes), aide technique, show-room, etc.
Ce projet implique des partenaires locaux comme l’Agence publique pour
l’emploi, les services publics d’assurance maladie, des entreprises et des
fondations d’entreprises, etc.

► CHIFFRES CLÉS
En 2018, 250 activités mises en place :
• 185 utilisateurs dont 70% de femmes
• >50 % ont entre 35 et 54 ans
• 70 % de personnes peu qualifiées (en dessus du niveau secondaire)

► R♫ÉSULTATS ET IMPACT
Impact positif sur la motivation, la confiance en soi et les compétences
des publics.
Perspectives d’essaimage à d’autres territoires et volonté de poursuivre
l’échange de pratiques entre professionnels.
Forte demande en 2019 avec déjà 127 visites sur les 3 premiers mois de
l’année.

