
Le PASS Numérique

Le PASS qui rapproche le citoyen du 
numérique



UNE MOBILISATION DÉPARTEMENTALE 
AUTOUR DES PASS’NUMÉRIQUES DÈS 2018

31 mai 2018 :
1ère journée 

consacrée au 
numérique

Présentation du 
plan d’action 

national

Septembre 2018 :

La Creuse devient 
l’un des 10 
premiers 

territoires pilotes 
(TANI)

12 avril 2019
Signature de la 

charte TANI avec 
le Secrétaire 

d’Etat au 
Numérique

Mars 2019

Lancement de 
l’Appel à projets 
Inclusion par le 

CD

Eté 2019
La Creuse retenue 

par l’Etat pour 
soutien financier 
au déploiement 

du PASS

Octobre 2019
Journées 

NEC« Numérique 
en Commun » 
Lancement des 

outils d’inclusion 
numérique



L’ORGANISATION DU DEPLOIEMENT VIA 2 RESEAUX 
COMPLEMENTAIRES

Réseau TELA

Mise en œuvre de l’action Pass 
Numériques en direction des 

personnes en situation d’insertion
Cofinancée par le FSE

« Pass’numériques PTI »
Eric Durand - 06 30 37 80 46  

Réseau ALISO
Déploiement des Pass au profit des autres 
publics bénéficiaires du Pass (les + 60 ans, 

les jeunes confiés ou accompagnés par 
l’aide sociale à l’enfance, les familles aux 

ressources modestes, les assistants 
familiaux, les salariés des SAAD, les 

majeurs vulnérables, les personnes RQTH)
« Pass'numériques

consortium/commanditaires »
Remi Bourguignon –
 0….



Un Pack à l’attention des bénéficiaires

Une plaquette « Pass'numériques »+ une lettre d’accompagnement

+ la liste des lieux de médiation avec les jours et heures d’accueil

UNE COMMUNICATION CIBLEE



C’est un chéquier de type « chèque déjeuner »                             pour découvrir 
ou améliorer ses connaissances sur l’outil et les usages numériques

1 chéquier = 5 chèques de 10 euros chacun

Maximum = 5 chéquiers par personne 

Un chèque = 1 atelier 

LE PASS’NUMERIQUE – C’EST QUOI ?



DES  ATELIERS POUR:

DECOUVRIR
Acquisition des 

compétences de base
Découvrir l’outil du 

web
La Gestion des 

Emails, la sécurité et les 
bonnes pratiques. 
La mise en page de 
documents, la gestion 

des fichiers, les 
démarches en ligne

ACQUERIR
Les compétences liées à 

l’insertion 
professionnelle

Faire son CV, gérer 
ses mails professionnels
Rechercher un emploi 

en ligne

VOIR +
Mais aussi :

Les démarches en 
ligne et France Connect
Les bons usages des 

réseaux sociaux 
L’identité numérique
Savoir effacer ses 

données 
Se former en ligne, 

les MOOC
…



 Lettre pass’numérique

 Plaquette de communication

 Liste des lieux de médiation

Comment accéder au Pass et aux lieux labellisés



UN RÉSEAU DE MÉDIATION NUMÉRIQUE
RÉPARTI SUR TOUT LE DÉPARTEMENT 

18 LIEUX D’ACCUEIL
ET DE MÉDIATION NUMÉRIQUE ACTUELLEMENT

MJC à La Souterraine - Agora à Bourganeuf – Agir et la station
des services à Auzances – l’Alzire à Jarnages – La Quincaillerie à
Guéret – La Palette à Dun le Palestel – Le Chai à Bonnat - Les
ateliers de la mine à Lavaveix – Le café de l’espace à Flayat - La
bascule à Gentioux – La boutique à Boussac – Clé de contacts et
Horizon jeunes à Aubusson – bâtiment administratif de Crocq –
GRETA

3 bibliothèques en expérimentation avant élargissement : St
Médard la Rochette - Royère de Vassivière - Châtelus le
Marcheix

Des intervenants itinérants: associations SympaTIC et
Zenumeric – le réseau TELA et FORMUL’R

* En vert les tiers lieux



DES OUTILS POUR COMPRENDRE ET COMMUNIQUER

Les journaux locaux
Le Magazine de la Creuse

Radio France bleu

DES AFFICHES

DES ARTICLES SUR DIFFÉRENTS SUPPORTS

UN SITE INTERNET DÉDIÉ

e-inclusion.creuse.fr

UN ÉVÉNEMENT LOCAL 

LE NEC RURAL 23 
Le 3 et 4 octobre 2019 à Lavaveix les Mines


