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I. CONTEXTE
Les Technologies de l‘Information et de la Communication (TIC) si fortement connotées de

globalité semblent être l’alternative permettant à l’humanité d’évoluer vers un

développement inclusif et durable. Ainsi, c’est bien l’usage des TIC qui doit être mise en

exergue, c’est-à-dire non seulement des pratiques d’utilisateurs mais aussi des

comportements, des attentes, des représentations et de l’interactivité.

Sous cet angle, les piliers des sociétés de l'information au service du développement humain

sont l'éducation, l'éthique et la participation, articulées dans un processus systémique et

interactive.

Ainsi, la société du numérique est une réalité sur le territoire Français. Par conséquent, les

technologies de l’information et de la communication ont gagné toutes les sphères, de la vie

sociale et personnelle aux environnements professionnels.

Sous ce rapport, les politiques publiques françaises intègrent l’avancée du digital dans la vie

économique et sociale de leurs concitoyens, comme en témoigne notamment la création

d’un secrétariat d’Etat au numérique et la loi du 7 octobre 2016 pour une République

numérique. Egalement, d‘après une étude d‘Uniformation (OPCA de l’Economie sociale, de

la Protection sociale et de l’Habitat social), la réalisation de démarches administratives

dématérialisées connait ainsi une progression importante d’après le CREDOC2 (+ 9 points en

2016) et devient l’usage le plus répandu, devançant les achats en ligne. Cependant, l’accès
aux technologies du numérique n’est pas une évidence pour tous. Ainsi, toujours selon Le

Baromètre du numérique 2016, « 15% des adultes se disent incapables d’entreprendre des

démarches administratives en ligne, même avec de l’aide » .

Par ailleurs, le contexte actuel de la pandémie causée par la COVID19 a fini de mettre en

évidence l‘importance des téléprocédures afin de mieux lutter contre la propagation et la

contamination du coronavirus. Malheureusement, cette accélération de la transition digitale

a contribué potentiellement à l‘exclusion d‘une frange de la population à l'égard de la

société du numérique par manque de compétences, d'illettrisme et absence de culture

numérique.
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Source: Synthèse d’étude sur le numérique et les personnes en difficulté face aux compétences de

base Antipodes Ingénierie pour Uniformation & ANLCI

II. PROBLÉMATIQUE
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Depuis le développement de l’informatique et de l’internet, les fonctions supports de

gestion ont été très largement impactées par la systématisation de l’informatisation des

postes de travail et la dématérialisation des procédures. A présent, c’est le cœur même des

activités qui est impacté, modifiant les outils et les process de travail des collaborateurs en

charge de la conduite de l’activité y compris ceux qui sont peu voire pas qualifiés, et qui

peuvent être confrontés à des difficultés dans la maîtrise des compétences de base.

Aussi, il est de fort constat que, la révolution du numérique a manifestement créé des

disparités entre les couches des populations. En effet, d’après les statistiques de la

Commission européenne, basées sur le référentiel européen DigComp, en France, 8% de la

population active n’ont aucune compétence numérique, 27% ont un niveau faible tandis que

33% ont un niveau de base et 29% un niveau supérieur. Cependant, selon le rapport

STRATÉGIE NATIONALE POUR UN NUMERIQUE INCLUSIF paru en mai 2018, 13 MILLIONS de la

population Française sont en difficulté avec le Numérique.

Également, en 2019, une étude de l’INSEE mesure l’ampleur alarmante de la population

nationale en difficulté avec le numérique. Ainsi, l’illectronisme concernerait près de 17 %

des Français.

Dans cette logique de changement de paradigme, le Projet de Formation des Personnes

Adultes pour leurs Démarches Administratives Dématérialisées (PFPA-DAD) vise à former

des personnes adultes qui ont des difficultés à utiliser le digital notamment à effectuer leurs

démarches administratives en ligne d‘une part, et l‘usage personnel et professionnel du

digital d‘autre part.

En outre, la dématérialisation totale des démarches administratives prévue pour 2022, les

périodes de confinement, la numérisation croissante de l’enseignement, le télé-travail ou

encore de la recherche d’emploi en ligne sont autant de vecteurs qui viennent mettre en

évidence l’importance du numérique aujourd’hui dans notre société.

Effectivement, une certaine catégorie de la population des communes ciblés (Mantes la jolie,

Mantes la ville, Limay et les Mureaux) plus particulièrement les séniors n‘ont pas bien

appréhendé ce changement de paradigme et de transformation digitale. La majeure partie

personnes actives auxquelles nous avons échangé n‘ont pas bénéficié une formation sur les

fondamentaux du numérique et la couche des émigrés résidant dans les localités cibles du

Projet  ne possèdent aucune compétence dans l‘usage des plateformes administratives en
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ligne et de même que les applications de mobile telles que service-public.fr, la Caisse

d‘Allocation Familiale (caf.fr), La CPAM à travers la plateforme ameli.fr, demande de

logement social en ligne, la déclaration d‘impôt en ligne (impôt.gouv.fr), l‘inscription et

l‘actualisation de situation sur le site de pôle emploi... .

● Sous cet angle, la plus grande difficulté de ces individus sondés réside dans la

création et la gestion de compte e-mail comme GMAIL, YAHOO et entre autres.

● La deuxième difficulté c'est l‘identification et le téléchargement des applications des

services administratifs depuis leur terminal mobile.

● La troisième contrainte c‘est le fait d‘ouvrir des comptes utilisateurs sur ces

plateformes administratives ou applications mobiles afin d‘en faire bon usage.

● La quatrième préoccupation se trouve dans comment effectuer les téléprocédures

comme comment numériser un document, récupérer son document en ligne,

uploader un document, remplir un formulaire en ligne, sauvegarder et archiver ses

documents sur des plateformes administratives dédiées telles que service-public.fr…
.

III. STRATÉGIE D‘INTERVENTION
Puisque le siège social de notre Association se trouve dans la commune de Mantes la Jolie,

on envisage de dérouler la phase pilote du projet “PFPA-DAD” au sein même de la

commune avec une parfaite collaboration de la municipalité.

Dans un second temps, notre stratégie d‘intervention consistera à miser sur les opportunités

de l‘intercommunalité en ciblant les bénéficiaires du projet dans les communes

environnantes de Mantes la jolie: Mantes la ville, Limay et Les Mureaux.

En troisième partie, le projet ciblera un grand nombre de bénéficiaires sous le patronage du

Département Les Yvelines et des quotas pour chacune de ces communes bénéficiaires.

Des Week-end et journées spéciales sous forme de masterclass seront à l‘ordre pour

renforcer les compétences des bénéficiaires, assurer le suivi-formation et élargir les champs

d‘éventuels besoins de formation et d‘accompagnement dans le cadre de l‘usage personnel

et professionnel du Digital.

Ces séances de masterclass pourront être organisées en mode hybride c'est-à-dire en

présentiel dans le strict respect des gestes barrières et mesures anti-covid et en webinaire.
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En outre, par rapport à certaines catégories de notre cible, nous n‘excluons pas d‘intervenir

et d‘animer nos ateliers de formations en langues Peul et Wolof en faveur des communautés

Sénégalaises et Mauritanienne établies régulièrement dans le département des Yvelines

Enfin, une plateforme de formation en ligne sur les fondamentaux du numérique et les

compétences de base sera réalisée pour permettre à notre public de réviser à distance et

surtout de renforcer leurs compétences à l'issue de leur formation.

IV. BÉNÉFICIAIRES
Les bénéficiaires du projet PFPA-DAD sont les personnes adultes ayant des difficultés dans

l‘usage des outils et plateformes numériques administratives et résidant dans l‘une des

communes suivantes: Mantes la jolie, Mantes la ville, Limay et Les Mureaux.

FOOYRÉ ‘‘Source de Lumière et du Savoir‘‘

Association à but non lucratif qui se veut rassembleuse d’énergies éparses

pour un Développement inclusif et durable

Siège social: 5 Rue Jean Honore Fragonard 78200 MANTES-LA-JOLIE

E-mail: contacts@fooyre.org | Tél: 0647315181

mailto:fooyre.niang@gmail.com


RECEPISSÉ NºW781009187
SIRET Nº892 693 805 00020
CODE APE Nº8899B

FOOYRÉ ‘‘Source de Lumière et du Savoir‘‘

Association à but non lucratif qui se veut rassembleuse d’énergies éparses                                          pour un Développement inclusif et durable

Siège social: 5 Rue Jean Honore Fragonard 78200 MANTES-LA-JOLIE

E-mail: contacts@fooyre.org | Tél: 0647315181

mailto:fooyre.niang@gmail.com


RECEPISSÉ NºW781009187
SIRET Nº892 693 805 00020
CODE APE Nº8899B

Cadre logique Indicateurs Objectivement
Vérifiables

Sources de vérification

V. Objectif général
Former et accompagner les personnes en situation
d‘illectronisme sur les fondamentaux du numérique et leur
usage sur les plateformes institutionnelles pour leurs
démarches administratives en ligne.

– Plan global de suivi-évaluation
– Enquête de satisfaction
– Attestation de participation

– Rapport final du projet produit par
l‘association et les municipalités
partenaires
– Sites web des partenaires

VI. Objectifs spécifiques
1- Démarrer une phase pilote du projet (session 1 avec 20
personnes) dans la commune de Mantes la jolie

2- Former 400 personnes aux fondamentaux du numérique
et usage des plateformes institutionnelles pour leurs
démarches administratives.

3- Transmettre la culture du numérique aux 400
bénéficiaires et les rendre autonomes dans l‘usage et
l'exploitation des plateformes institutionnelles pour leurs
démarches administratives en ligne.

4-  Créer un site web dédié à la consolidation des acquis et
aux renforcement des capacités des bénéficiaires du projet

– Fiches d‘inscription par session
–Fiches d‘évaluation des
participants
– Fiches de présence des
participants

– Fiches d‘inscription des
bénéficiaires de chaque cohorte
mensuelle(10 cohortes au total
soit 20 sessions)

– Fiche de présence
–Fiches d‘évaluation des
participants
– Témoignage des bénéficiaires

– Rapport post cohorte
– Tableau de suivi-évaluation du projet et
reporting

– Publication sur le site web de
l‘Association et les sites web partenaires

– Avis des bénéficiaires

–Fiches d‘évaluation des participants
– Inscription et activités des bénéficiaires
sur les plateformes institutionnelles en
ligne
– Téléchargement et installation des App
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et autre public sur les supports en ligne.

– Compte-rendu sur les
masterclass

institutionnels sur les terminaux des
bénéficiaires
– Flux de données (Insights) du site web de
formation

VII. Résultats attendus
-Un partenariat dynamique signés entre les parties
prenantes du projet (Municipalités ciblées, services
administratifs, le Département, le Conseil régionale,
partenaires financiers, mécénat  et Association FOOYRÉ)

-400 personnes bénéficiaires du projet ont acquis des
compétences de base dans le domaine du digital

-Le site web pour les compétences de base et culture du
numérique est fonctionnelle et accessible à tout public

– Convention de partenariat
entre les différentes parties
prenantes
– Protocoles d‘accord

Tableau du plan d'exécution et
de suivi-évaluation du projet
PFPA-DAD

– Le site web est créé et
opérationnel

– Exemplaires des documents de
partenariat entre les parties prenantes

–Fiches d‘évaluation des bénéficiaires du
projet

– Rapport final du projet
– Enquête de satisfaction

– Les données statistiques et trafics
d‘audience

VIII. Activités
1- Réaliser une étude d‘enquête auprès de la cible et
sélection des bénéficiaires

– Les données collectées du
sondage

– Le rapport du sondage
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2- Présenter le projet aux autorités des collectivités locales
en vue d‘un partenariat

3- Rechercher des subventions auprès des services de l‘Etat,
collectivités territoriales, mécènes et entreprises afin de
couvrir le budget

4- Elaborer les modules de formation suivantes et assurer
leur déroulement au profit de la cible:
- Connaissance des impacts du numérique dans le quotidien
des publics
- Connaître les fondamentaux et usages du numérique

➔ Création de sa propre présence en ligne
➔ Sécurité numérique
➔ Identité numérique
➔ Numérisation de documents, sauvegarde et

archivage sur service-public.fr et le système cloud.
- Accompagner le public sur les plateformes institutionnelles et
applications mobiles:
Panorama des démarches en ligne: cafr.fr | impots-gouv.fr
| pole-emploi.fr | ameli.fr etc.
5-Master class et médiation numérique des publics dans leur
accompagnement social et professionnel
6-Accompagnement personnalisé sur l’outil numérique les
publics les plus éloigné

– Documents du projet et
courriels

– Formulaires de demande de
subvention, versement, virement

– Programme de formation

– Brochures des modules de
formation

– Supports de cours

– Planning des activités

– Nombre de comptes ouverts et
actifs

– Courriers, courriels

– Relevés de compte bancaire de
l‘Association,finances…

– Diagrammes et calendrier de mise en
oeuvre

– Compte-rendu des réunions

– Reporting et fiches des apprenants
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V. Moyens
– Budget du projet

– Ressources humaines:
● Chef de projet
● Responsable financier
● Chargée de la

communication et
supports

● Consultants externes

– Durée du projet: 6 mois

– Compte bancaire
– Compte rendu des réunions
– Rapport final

XX. Contraintes et risques

– Retard ou absence du budget
–Budget insuffisant
– Déficit du nombre des
bénéficiaires
– Absence de culture du
numérique
– Bug du wifi
– Indisponibilité des salles de

– Compte bancaire - relevés

– Correspondance des partenaires
(courriers et courriels)
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formation
– Difficultés de déplacement de
la cible
– Abandon ou absences répétées
de la cible
– Manque de motivation
– Cocktail et restauration
indisponibles
–COVID 19 et santé

–Formulaires d‘inscription
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DESCRIPTIF ET APPROCHE PÉDAGOGIQUE

1. Résultats attendus dans ce module
➔ À la fin du module, les participants et participantes seront en mesure de :

➔ Identifier les moyens de créer une présence en ligne tels que les emails et les

plates-formes de médias sociaux (Facebook, Youtube, etc.)

➔ Déterminer les moyens par lesquels on peut présenter ses compétences, expériences

et intérêts en ligne

➔ Analyser la présence en ligne de certaines personnes pour identifier les aspects

importants et les stratégies de présentation en ligne

➔ Identifier les moyens d’utiliser une présence en ligne pour trouver de l’emploi et

développer son entreprise

➔ Prendre conscience des pratiques en matière de sécurité lorsqu’on est en ligne pour

se protéger contre les pirates informatiques, les escrocs, etc.

➔ Reconnaître la cyberintimidation

➔ Prendre une position proactive contre la cyberintimidation

➔ Utiliser la pensée critique pour analyser des ressources en ligne (qui envoie,

pourquoi, source de l’information, etc.)

➔ Chercher efficacement des ressources en ligne

➔ Utiliser des ressources en ligne pour renforcer ses compétences

➔ Identifier les composantes d’un récit sur les médias numériques

➔ Trouver des moyens créatifs et innovateurs de raconter sa propre histoire en ligne

➔ Définir l’image de marque personnelle et professionnelle

➔ Commencer à développer leur propre histoire et présence par rapport à leur besoins

➔ Identifier les éléments efficaces de la communication en ligne et mobile pour les

usgers

➔ Découvrir le panorama des services administratifs en ligne

➔ S'inscrire sur les plateformes administratives et effectuer ses démarches en ligne

➔ Savoir télécharger, sauvegarder et numériser des documents grâce aux outils digital
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2. Méthodologie

ACTIVITÉS✍ DURÉE⏱
Séance 1: Connaissance des impacts du numérique dans le quotidien
des publics

1H 30MN

1: Activités d‘introduction et résumé

Séance 2: Création de sa propre présence en ligne 4H 30MN

2: Introduction à la culture numérique et à la présence en ligne (y
compris l’autoévaluation)

3: Types de présence en ligne

4:Étapes de la création d‘une présence en ligne

5: Créer une adresse e-mail et gérer sa boite mail

Séance 3: Citoyenneté numérique 2H 20MN

6: Sécurité numérique

7: Cyberintimidation,trolling et cyberprédateurs.trices

8:  Directives pour être un.e cybercitoyen.ne

Séance 4: Navigation en ligne 3H 40MN

9: Analyser une information donnée en ligne

10: Affiner ses recherches sur le web ou App mobile

11: Focus sur les appli de Google, le cloud et autres

Séance 5: Développer  sa présence en ligne 2H 00MN

12: Découvrir l‘outil Franceconnect

13: Trouver des ressources en lignes

14: Renforcer son identité numérique

Séance 6: Panorama des plateformes administratives en ligne
(applications mobiles aussi) et bon usage

4H 00MN
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15: Panorama et vsite guidée: caf.fr | impots-gouv.fr |
pole-emploi.fr | ameli.fr|service-public.fr

16: Inscription et pratiques utilisateurs

Séance 7: Révision et Pratique du module 6H 00MN
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3. Fiche d‘auto-évaluation

Mon expérience

Connaissances, compétences et capacités

(1)
Je n'ai
aucune
connaissance
à ce sujet

(2)
J'ai peu de
connaissances
à ce sujet

(3)
J'ai quelques
connaissances à
ce sujet pour
parfois le faire
correctement

(4)
J'ai beaucoup de
connaissances à ce
sujet et je peux le
faire régulièrement

(5)
J'ai beaucoup de
connaissances à ce
sujet et je peux le faire
correctement et de
façon consistante

Créer une présence en ligne par email, réseau
sociaux et par les plates-formes publiques

Gérer ma boite e-mail et envoyer des courriels

Consulter les plateformes et applications
administratives et leurs services dédiés

Identifier comment utiliser une présence en
ligne pour faciliter mon quotidien

Faire usage des pratiques de sécurité lorsque
je suis en ligne pour me protéger contre les
pirates informatiques, les escrocs, etc.

Reconnaître la cyberintimidation, y compris
l’humiliation et l’agression

Prendre une position proactive contre la
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cyberintimidation

Utiliser la pensée critique pour analyser des
ressources en ligne (qui envoie, pourquoi,
source de l’information, etc.)

Chercher efficacement des ressources en ligne

Utiliser des ressources en ligne pour renforcer
mes compétences

Développer ma présence en ligne

Utiliser un service administratif en ligne

Dématérialiser ses documents et sauvegarder
avec le système cloud

Effectuer mes démarches administratives en
ligne (CAF, Sécurité Sociale…)

Acquérir la culture numérique
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PLANNING

Timing
Activités

Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep. Oct Nov Déc

Conception du projet

Démarches &
Partenariat

Recherche de
co-financement

Démarrage phase pilote

Cohorte 1

Cohorte 2

Cohorte 3

Cohorte 4

Cohorte 5

Cohorte 6
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Cohorte 7

Cohorte 8

Création et animation
du site web dédié à la
formation

FOOYRÉ ‘‘Source de Lumière et du Savoir‘‘

Association à but non lucratif qui se veut rassembleuse d’énergies éparses                                          pour un Développement inclusif et durable

Siège social: 5 Rue Jean Honore Fragonard 78200 MANTES-LA-JOLIE

E-mail: contacts@fooyre.org | Tél: 0647315181

mailto:fooyre.niang@gmail.com


RECEPISSÉ NºW781009187
SIRET Nº892 693 805 00020
CODE APE Nº8899B

FOOYRÉ ‘‘Source de Lumière et du Savoir‘‘

Association à but non lucratif qui se veut rassembleuse d’énergies éparses                                          pour un Développement inclusif et durable

Siège social: 5 Rue Jean Honore Fragonard 78200 MANTES-LA-JOLIE

E-mail: contacts@fooyre.org | Tél: 0647315181

mailto:fooyre.niang@gmail.com

