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ORGANISER UN ATELIER POUR 
CONTRIBUER À LA STRATÉGIE NATIONALE 

POUR UN NUMÉRIQUE INCLUSIF

En amont

Vous souhaitez organiser un atelier sur une ou plusieurs thématiques de 
la stratégie nationale pour un numérique inclusif ? Voici quelques 

conseils pour son organisation.

Déterminez une ou plusieurs thématiques de la stratégie nationale
pour un numérique inclusif pour lesquelles vous souhaitez
organiser un atelier. Il faudra un animateur par thématique et
donc par groupe. Voici des exemples de thématiques :

Identifier 3 à 12 personnes de votre réseau d’acteurs ou de votre
structure par thématique pour un temps de 2 heures autour
d’une thématique.

Réserver la date et un lieu pour l’événement et vérifier la
disponibilité des intervenants. S’assurer que le matériel
nécessaire est à disposition (voir notamment les documents de
travail mis à disposition ci-après). Informer les participants du
déroulé de l’atelier (envoyer un mail, créer une invitation…)

L’animateur de chaque atelier prépare la présentation de la
thématique et des sous-thématiques relatives qui seront
abordées. Pour chacune des sous-thématiques, définir les
objectifs de l’atelier et les livrables attendus à la fin de
l’événement.

• Atteindre et orienter les publics cibles

• Structurer l’offre de médiation et de formation, visant à 
qualifier et organiser l’offre de formation dans les territoires

• Mobiliser les ressources nécessaires en identifiant les 
mécanismes de financement existants efficaces et 
construire de nouveaux modèles de revenus pour les 
acteurs de l'inclusion

• Identifier les stratégies locales inspirantes et définir des 
modèles de gouvernance territoriale

Contribuez sur : strategie.societenumerique.gouv.fr

#LOGISTIQUE

#PREPARATION



Contribuez sur : strategie.societenumerique.gouv.fr

Le jour J

Présentation de l’atelier (15 min)

L’animateur présente à l’ensemble des groupes la thématique
choisie. Un bref temps d’échange peut aider à préciser la
problématique de travail. L’animateur présente 2 ou 3 sous-
thématiques de travail et les livrables attendus pour chaque
sous-thématique en fin d’atelier.

Formez des groupes de 3 à 4 personnes pour chaque sous-
thématique. Un rapporteur doit être désigné pour chaque groupe.

Chaque groupe doit avoir un animateur et un rapporteur, qui
prendront la parole lors des restitutions en fin d'atelier et auront
la charge de la documentation et de la production des livrables.
Chaque groupe doit réunir au moins 2 personnes.

Temps de réflexion (55 min)

Chaque groupe travaille sur sa sous-thématique et son livrable.
Différents supports peuvent être utilisés pour guider la réflexion.
Le rapporteur de chaque groupe doit faire en sorte que le livrable
attendu puisse être réalisé. L'animateur s'assure que le temps de
parole est bien réparti entre les membres du groupe.

Restitution orale et débat (20 min)

Chaque rapporteur présente les résultats de la session de travail
de son groupe. C’est l’occasion d’entamer un débat avec les
membres des autres groupes.

Restitution écrite (20 min)

Les rapporteurs se réunissent pour rédiger une synthèse à
publier sur la plateforme : strategie.societenumerique.gouv.fr
Ils peuvent publier ensuite leurs contributions sur Twitter avec le
hashtag #NumériqueInclusif.
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CONTRIBUER À LA STRATÉGIE NATIONALE 

POUR UN NUMÉRIQUE INCLUSIF
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Rendez vous sur : strategie.societenumerique.gouv.fr

Contribuez sur : strategie.societenumerique.gouv.fr

1ère étape : créer un 
compte avec e-mail, 
nom et mot de passe

Liste des thématiques

Assistance : si vous avez un souci, n’hésitez pas à contacter frederic.bardolle@finances.gouv.fr 
qui fera tout son possible pour vous aider !

2e étape : contribuer à 
une sous-thématique

PUBLIER SUR LA PLATEFORME


