
1

ACCÉLÉRATEUR 
D’INCLUSION
NUMÉRIQUE

Accompagner le 
développement d’une 
politique d’inclusion 

numérique territoriale



Les Assembleurs - Un expert de l’organisation 
territoriale de la médiation numérique
Les Assembleurs - Un expert de l’organisation 
territoriale de la médiation numérique

Les Assembleurs est une association ayant 
pour mission d’accompagner, former et 
animer une dynamique collective pour un 
numérique inclusif et créatif en 
Hauts-de-France. Nous participons à la 
dynamique des hubs numériques inclusifs, 
dont le rôle est de structurer les écosystèmes 
de médiation numérique sur les territoires.

Nous travaillons d’une part avec les 
collectivités sur le déploiement de dispositifs 
d’inclusion numérique - pass numérique, 
conseillers numériques par exemple -, d’autre 
part avec les opérateurs de médiation pour les 
aider à construire une offre adaptée aux 
besoins du territoire et à trouver leur modèle 
économique. 

Chiffres clés des Assembleurs

> une équipe de 15 personnes
> 30 projets en cours
> 60 acteurs impliqués
> 300 000 pass numériques en cours de déploiement sur les 
Hauts-de-France
> 3 projets sectoriels : Trousse à Projets sur le numérique éducatif, 
inclusion numérique des dirigeants TPE et stratégie de lutte contre la 
pauvreté

Ce que nous faisons :
> déployer des dispositifs 
d’inclusion numérique à différents 
échelons de collectivités 
> structurer les réseaux locaux de 
médiation numérique
> mener des projets sectoriels à la 
croisée du numérique et des grands 
enjeux sociétaux : éducation, 
développement économique, action 
sociale
> incuber des solutions innovantes 
en matière d’inclusion numérique

Les Assembleurs fait partie du collectif POP, groupe d'entreprises sociales dans le 
secteur du numérique inclusif, et bénéficie d’un co-financement de l’Union européenne 
dans le cadre du FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) React-EU. 



LES ASSEMBLEURS, L’INTELLIGENCE COLLECTIVE COMME MOTEUR

Les Assembleurs utilisent des méthodologies issues de la boîte à outils de l’intelligence 
collective et participative dont la méthode du co-design. 

Cette méthode permet de transformer les postures individuelles, d’accompagner le 
changement, d’augmenter la force du collectif et par prolongement d’accélérer vos 
projets en passant de l’idée à la réalité et à la mise en action efficace et joyeuse !

LES ASSEMBLEURS, DES FORMATIONS PARTICIPATIVES ET CRÉATIVES

Les Assembleurs utilisent des méthodologies issues du Design Thinking et de 
l’intelligence collective pour mettre en oeuvre leurs missions. Nous proposons ainsi des 
formations résolument tournées vers la notion “d’apprendre en faisant”. Nos techniques 
permettent d’engager pleinement les participants et amplifier leur montée en 
compétence en s’appuyant sur plusieurs techniques comme la sollicitation des sens en 
mettant l’apprenant en situation d’expérimenter.  En effet on constate (en s’appuyant 
notamment sur la théorie d’Edgar Dale (1900-1985; chercheur et professeur en 
éducation) qu’il existe plusieurs niveaux d’apprentissage selon la méthode utilisée. 
Selon lui, après 2 semaines on retient :

> 10 % de ce qu’on a lu

> 20 % entendu

> 50 % vu et entendu, ou démontré

>70 % en ayant participé à une discussion, ou donner une conférence

> 90 % en ayant expérimenté ou vécu une situation

Les Assembleurs, un expert de l’organisation 
territoriale de la médiation numérique
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LE PROGRAMME 
D’ACCOMPAGNEMENT
Accélérateur 
d’inclusion 
numérique
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L’offre ACCÉLÉRATEUR en détail
C’est quoi ? Pour qui ? Quels objectifs ?  

7 
jours

 d’accompagnement
 collectif

C’est quoi ?
L’offre ACCÉLÉRATEUR est un 
programme d’accompagnement 
collectif qui vise à réunir les 
conditions pour une action 
territoriale efficace en matière 
d’inclusion numérique.

Pour qui ?
L’offre ACCÉLÉRATEUR s’adresse aux 
collectivités territoriales qui souhaitent : 
➔ développer une stratégie 

d’inclusion numérique 
➔ approfondir une stratégie déjà 

existante
➔ renforcer et coordonner les 

actions de médiation numérique 
en adéquation avec leur territoire.

7 
jours

 d’accompagnement
 personnalisé

La découverte d’un lieu inspirant vous sera proposée sur chaque territoire participant au programme !

Quels objectifs ? 
➔ Identifier les enjeux sur votre territoire et établir des pistes d’actions
➔ Déterminer les facteurs clés de réussite d’une stratégie d’inclusion 

numérique
➔ Entraîner tous les acteurs de votre territoire dans une dynamique d’action 

et de coopération
➔ Concevoir et qualifier les mesures d’impact

FAIRE DE LA MÉDIATION NUMÉRIQUE UN LEVIER DE CHANGEMENT 
ET DE TRANSFORMATION DE VOTRE TERRITOIRE
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UN ACCOMPAGNEMENT PARTICIPATIF ET CRÉATIF

Découvrir le territoire ! 
Visite d’un lieu inspirant

S’inspirer !
Apports théoriques 

et outillage

Matin Midi

ÉVÉNEMENT 
D’OUVERTURE

7 ATELIERS THÉMATIQUES COLLECTIFS

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

ÉVÉNEMENT DE 
CLÔTURE

Mettre en pratique !
Ateliers

Après-midi

Un parcours de 9 mois avec un.e coach dédié.e au projet : temps collectifs et 
individuels.
Les temps collectifs permettront de s’inspirer, de s’enrichir et d’enclencher une 
réflexion autour des besoins du territoire. Les 7 journées collectives sont construites 
sur un schéma permettant à la fois la créativité et le pragmatisme : 
> des temps d’ouverture : intervenants inspirants qui permettront de prendre du recul 
sur les sujets
> des temps de production individuels et collectifs qui permettront d’avancer 
concrètement dans vos projets
L’accompagnement individuel permettra d’avancer concrètement entre chaque session 
collective pour mettre en pratique les réflexions menées lors des échanges.

Les Assembleurs s’appuient sur POP pour développer des outils de communs 
méthodologiques dans le cadre du programme Accélérateur d’inclusion numérique. Ces outils 
financés par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires seront mutualisés avec 
d’autres territoires régionaux.

DES OUTILS MÉTHODOLOGIQUES
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Programme d’accompagnement

JOUR 1 : SEPTEMBRE 2022
Établir un diagnostic territorial 

Définir les clés de succès et les mesurer au fil du 
déroulement des actions : approfondir la stratégie 
territoriale au regard de l’impact et qualifier la mise en 
œuvre.

JOUR 3 : NOVEMBRE 2022
Préciser sa stratégie

En partant des objectifs identifiés, il sera question de 
poser les priorités du territoire, les publics visés et les 
actions à mener dans le cadre d’une politique de 
médiation inclusive.

JOUR 2 : OCTOBRE 2022
Choisir les indicateurs

Identification des acteurs de médiation et de l’offre en 
présence sur le territoire, enrichissement de la 
cartographie et visualisation des objectifs à court, 
moyen et long terme.

Comprendre les enjeux du territoire en travaillant sur 
l’articulation des lieux d’accueil et des lieux de 
médiation numérique : développement de la mobilité 
des ateliers, mutualisation de moyens…

JOUR 4 : JANVIER 2023
Optimiser le maillage territorial

Réfléchir au développement de projets sectoriels 
incluant la mobilisation d’un réseau d’acteurs pour 
démultiplier l’action : santé, éducation, pauvreté, 
entreprises.

JOUR 7 : AVRIL 2023
Nourrir la programmation par 
des projets sectoriels

JOUR 6 : MARS  2023
Mobiliser des financements 
pour  coordonner et 
pérenniser les actions

Définir les moyens de mise en œuvre du territoire en 
fonction des impacts visés, du public, de la 
cartographie et des enjeux. Recherche de solutions 
concrètes pour mener une politique d’inclusion 
numérique pérenne.

Rassembler l’information sur les actions d’inclusion 
numérique, leur donner plus de sens et de visibilité, 
mobiliser toutes les parties-prenantes autour de ce 
projet commun.

JOUR 5 : FÉVRIER 2023
Organiser une programmation 
unifiée

ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT - SEPT 2022 : Se rencontrer et comprendre le territoire
Présentation de la programmation et découverte des enjeux des territoires.

ÉVÉNEMENT DE CLÔTURE - AVRIL 2023 : Partager nos retours d’expériences
Bilan de l’accompagnement, retour d’expérience et projection sur les actions futures.



LES ENGAGEMENTS DES TERRITOIRES, CONDITIONS DE 
RÉUSSITE DU PROJET
Pour assurer le succès de l’accompagnement, il est demandé aux 
territoires pilotes de s’engager de 2 manières :

la mobilisation d’un binôme technicien - élu qui s’engage à participer au 
programme

la participation aux frais du programme qui pourra être multiple :

mise à disposition de moyens (lieux 
d’atelier, frais de réception, frais de 
communication, etc.)

prise en charge au titre de la formation 
des élus

prise en charge au titre de la formation 
professionnelle

POURQUOI S’INSCRIRE DANS CE PROGRAMME ?

LES POINTS FORTS DU PROGRAMME

- un coach dédié pour un suivi 
personnalisé de votre projet

- des intervenants de qualité pour 
prendre de la hauteur (différents 
horizons, différents territoires)

- des outils concrets pour mettre en 
place une stratégie d’inclusion 
numérique sur votre territoire

- une émulation collective et des 
exemples inspirants grâce aux autres 
territoires embarqués avec vous

S’INSPIRER
DÉCOUVRIR
S’OUTILLER
CONVAINCRE 
PASSER À L’ACTION !

Coût total : 90K€
Frais participants : 3K€ 
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NOUS CONTACTER
Camille PAJOT
c.pajot@assembleurs.co
06 75 96 07 99

Si vous avez des besoins particuliers notamment liés à une 
situation de handicap, merci de nous le faire savoir à 
l’adresse suivante : 
referenthandicap@pop.eu.com

Un projet de proposition des Assembleurs avec l’appui 
de POP

Les livrables seront remis au format PDF. Toute production sera 
réalisée dans une licence creative commons - CC BY-SA 4.0

mailto:referenthandicap@pop.eu.com
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

