DURÉE

1 JOUR

Personnes concernées
TOUT PROFESSIONNEL
DU SECTEUR SOCIAL ET
MÉDICO-SOCIAL
Méthode utilisée
pour la validation
des acquis
Pratique
Chaque participant
réalisera les exercices
pour acquérir les bons
réflexes des pratiques
numériques, études de
cas concrets, mise en
pratique

Support de formation
« MODULE DE FORMATION
INTERACTIF LUDIFIÉE ET
DOSSIER TECHNIQUE DE LA
THÉMATIQUE CHOISIE »
Tarif
1080€ par jour pour 3
modules de formations
au choix (hors frais de
déplacement)

L’ACCOMPAGNEMENT À
L’HEURE DU 2.0
La dématérialisation des services publics a initié une
réorganisation profonde du travail social. Alors que la majorité
des personnes vulnérables est en situation de fracture
numérique , il apparait indispensable que les professionnels
de l’accompagnement s’approprient les enjeux et les relations
entre technologies numériques et action sociale afin de faire
perdurer une prise en charge qualitative d’accès aux droits,
d’insertion et de prévention des risques numériques.
Reconnect, association créatrice de solutions numériques à
destination des personnes vulnérables et partenaire de plus de
350 structures en France et au Canada, a acquis une expertise
transversale et mit au point des modules de formation au
numérique à destination des professionnels et des usagers de
l’action sociale.
La formation permettra aux participants de renforcer leurs savoirs
numériques, d’être plus sereins dans l’approche numérique du
travail social mais aussi d’adopter les bons réflexes quant à la
sécurité et à l’éthique des pratiques numériques.
Elle vise également à appréhender, s’approprier et maitriser les
outils numériques afin d’en faire une force de travail et d’être
plus à même d’accompagner les bénéficiaires.
Thèmes
La formation est prévue pour une journée (6h) et comporte (au choix)
3 des modules suivants :
• Savoirs de base numériques (2h)
• Introduction aux grands principes du web (2h)
• Numériques et pratiques d’accompagnement social : Nouveaux modes
d’accompagnement, numérique et secret professionnel (2h)
• Médiation numérique : accompagner les usagers vers l’autonomie
numérique (2h)
• Les outils numériques : e-administration, connaitre les outils facilitant le
travail social (2h)
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• Ethique et bonnes pratiques dans le numérique : Protéger la donnée,
connaitre le RGPD et les missions de la CNIL (2h)

Contactez directement Reconnect
• Valentine de Dreuille :
			

Page 38

valentine.de-dreuille@reconnect.fr
01.58.30.55.29
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