
Synthèse 
Rapport d’évaluation 
Pass Numérique
Mesure d’impact à 8 mois 



Sommaire

Le Pass numérique                                                                           ____________________________ 3

Contexte du déploiement                                                           ____________________________  4

Les territoires sélectionnés                                                       ____________________________  5

Les parties prenantes du projet                                              ____________________________  6

L’accompagnement du Hub                                                        ____________________________ 7

Calendrier                                                                                             ____________________________ 9

Les outils mis à disposition par le Hub                                ___________________________ 10

Les éléments clés du déploiement                                         ___________________________ 13

Le profil des bénéficiaires                                                           ___________________________ 16

Mesure d’impact  ___________________________ 21

Impacts positifs pour le territoire                                         ___________________________ 23

Impacts positifs pour les prescripteurs                             ___________________________ 24

Impacts positifs pour les opérateurs                                   ___________________________ 25

Impacts positifs pour les bénéficiaires                               ___________________________ 26

Freins rencontrés par les territoires                                    ___________________________ 27

Freins rencontrés par les prescripteurs                             ___________________________ 28

Freins rencontrés par les opérateurs                                  ___________________________ 29

Les limites du pass pour  les bénéficiaires                        ___________________________ 30

Les freins liés à la qualification #APTIC      ___________________________ 31

Autres retours d’expérience sur le système #APTIC ___________________________ 32

Le changement de statut des pass numériques             ___________________________ 33

Capitalisation de bonnes pratiques                                       ___________________________ 35 

Préconisations                                                                                    ___________________________ 38

Témoignages                                                ____________________________41

#


Le Pass numérique 
Le Pass numérique est un dispositif issu de la Stratégie Nationale 
pour un Numérique Inclusif élaborée en 2018 par le 
Gouvernement. 

Il vise à répondre au besoin de formation des citoyens 
rencontrant des difficultés dans leurs usages quotidiens du 
numérique tout en contribuant au financement des structures de 
médiation numérique. 

Il se matérialise par des carnets de 10 pass d’une valeur de 10 
euros (1 carnet = 10 pass  X 10€).

Ces carnets sont confiés à des acteurs susceptibles d’identifier des 
bénéficiaires potentiels, aussi appelés des prescripteurs de pass 
numériques. 

A chaque fois qu’ils l’estiment pertinent, ces prescripteurs remettent un carnet à une personne exprimant un besoin et un désir d’accompagnement 
dans ses usages numériques. 

Ils l’orientent ensuite vers l’un des opérateurs (structure de médiation numérique) préalablement habilité à recevoir ces pass numériques et les 
financements correspondants. Chaque opérateur participant au déploiement du Pass numérique doit impérativement se référencer auprès 
d’#APTIC. 

A noter : Si elle accueille déjà les publics ciblés par le dispositif, une structure opératrice peut également être prescriptrice. Le cas échéant, il lui est 
toutefois demandé de désigner deux personnes distinctes en son sein pour assurer respectivement ces deux fonctions. 
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Contexte du déploiement   
En 2019, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), pilote du dispositif Pass numérique à l’échelle nationale a publié un 🔗Appel à 
projets visant à encourager les collectivités territoriales à commander des pass numériques. 

Or, comme en témoigne son 🔗Schéma Métropolitain d'Aménagement Numérique, la Métropole du Grand Paris est particulièrement engagée 
dans la résorption de la fracture numérique et le développement d’un numérique inclusif et solidaire. Elle a ainsi répondu à cet AAP et en a été 
lauréate. Elle a proposé un projet d’achat de pass numériques s’élevant à un million et huit cents mille euros et a bénéficié d’un soutien de l’Etat de 
45% de ce montant. 

En octobre 2019, la Métropole a publié un Appel à manifestation d’intérêt visant à sélectionner des terrains d’expérimentation parmi ses 131 
communes. 14 communes et 2 arrondissements parisiens ont été retenus. Certains territoires avaient par ailleurs participé à deux Programmes 
pilotés par la Métropole (🔗"Explorateurs du numérique” et  🔗"Bâtisseurs du numérique" )et/ou bénéficié du 🔗Fonds Métropolitain pour 
l'Innovation Numérique (FMIN).

En tant que Hub territorial pour un Numérique Inclusif, le Hub Francil’IN a pour 
mission de faciliter le déploiement du dispositif Pass Numérique à l’échelle locale. 

La Métropole du Grand Paris et le Hub ont donc conclu un partenariat pour 
accompagner les terrains d'expérimentation dans la mise en oeuvre du projet.

Le travail avec les villes expérimentatrices du dispositif a été initié en mars 2020. 

La prise de contact avec les territoires et la mobilisation des référents projet a été 
fortement impactée par le contexte de crise sanitaire. Le démarrage du projet a par 
conséquent été quelque peu ralenti.   
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https://societenumerique.gouv.fr/pass-numerique/
https://societenumerique.gouv.fr/pass-numerique/
https://intelligences.metropolegrandparis.fr/planification/decouvrir-le-sman/
https://www.metropolegrandparis.fr/fr/explorateurs-du-numerique-45
https://www.metropolegrandparis.fr/fr/batisseurs-du-numerique-474
https://www.metropolegrandparis.fr/fr/FMIN
https://www.metropolegrandparis.fr/fr/FMIN


Comité de sélection : 11/02/2020

14 communes

2 arrondissements parisiens

1 millions d’habitants couverts
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Les territoires sélectionnés 



Les parties prenantes du dispositif 

Achète
les pass auprès 

d’#APTIC
---

Remet 
les pass numériques aux 

communes

Confient
les pass numériques 

aux prescripteurs des 
Pass 

---
Mobilisent le réseau

Diagnostiquent
les publics

---
Distribuent des Pass 

Numériques
---

Orientent 

Se rendent auprès
d’un opérateur qualifié 

---
Bénéficient d’un 

accompagnement au 
numérique

Fournissent des 
services 

d’accompagnement 
aux publics cibles 

contre remise de pass 
numériques

Qualifie les 
opérateurs

---
Reverse la valeur 

des pass aux 
opérateurs

Métropole du Grand Paris Communes Prescripteurs Publics en précarité 

numérique
Opérateurs

Conseille dans la 

définition de la 

stratégie de 

déploiement

Présente le cadre 
national du dispositif 

Mobilise, forme et 

outille les 

prescripteurs

Mobilise, forme et 

outille 

les opérateurs
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Evaluation du dispositif 
Global et par territoire  05

● Elaboration et transmission de questionnaires aux acteurs mobilisés 

● Consolidation des données recueillies 

● Production du présent Rapport 

Suivi des déploiements 04
● Accompagnement et suivi des prescripteurs et opérateurs 
● Soutien à la qualification APTIC en lien avec les opérateurs (signalement et suivi avec 

APTIC)
● Organisation et animation de 2 Comités de suivi sur chaque territoire (suivi des volumes de 

pass écoulés, identification des freins et ajustement nécessaires

Formation des acteurs03
● Organisation et animation des formations :

○ 1 Module “Prescripteurs” (3h) 
○ 3 Modules “Opérateurs” (3 X 3h)  

● Elaboration et mise à disposition d’outils (Cf. Partie “Les outils mis à disposition par le Hub”)

Mobilisation des acteurs02
● Organisation et animation de réunions de présentation du Pass numérique : 

○ en direction des Référents projets des territoires et leurs élus

○ en direction des réseaux (référents projet, prescripteurs et opérateurs)

Diagnostic Territorial 
d’Inclusion numérique01 ● Aide à la définition de la stratégie de déploiement (publics ciblés, identification des 

prescripteurs, opérateurs et autres relais d’information à mobiliser)
● Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces du projet sur chaque territoire

L’accompagnement du Hub 
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● 16 réunions  d’information à destination des Référents projet et élus 

● 16 réunions de présentation du Pass numérique à destination des réseaux de prescripteurs et d’opérateurs 

● 25 Comités de suivi organisés avec les réseaux locaux

● 588 professionnels mobilisés 

● 102 structures prescriptrices mobilisées et 206 prescripteurs formés au dispositif et sensibilisés aux 

enjeux de l’inclusion numérique (Stratégie Nationale, PIX, Aidants connect, Cartographie du Hub Francil’IN) 

● 70 structures opératrices mobilisées et 129 opérateurs formés au dispositif et sensibilisés aux enjeux de 

l’inclusion numérique (Stratégie Nationale, PIX, Aidants connect, Cartographie du Hub Francil’IN) 

● 172 heures de formation proposées par le Hub à l’ensemble des acteurs 

●  ± 50 structures qualifiées APTIC 

● 16 Kits de communication créés sur-mesure  pour chaque territoire (Cf. Partie “Outils”)
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Depuis Mars 2020, ce sont :

L’accompagnement du Hub 



2021

2020

Présentation du Pass numérique aux 16 
territoires d’expérimentation

+
Diagnostics territoriaux 

Présentation du dispositif 
et du schéma de 
déploiement aux 
prescripteurs et 

opérateurs locaux 

● Déploiement  des pass numérique 
● Comités de suivi
● Appui aux acteurs locaux; suivi des qualifications APTIC
● Livraison des Kits de communication 

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 5

Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Janv

Calendrier 

Définition et 
validation des 

schémas  de 
déploiement locaux

● Consolidation des 
données 

● Rédaction du Rapport  
d'évaluation 

● Restitution

● Formation des prescripteurs 
● Formation des  opérateurs 
● Mise en place des outils de suivi 



Le Document partagé réseau 

Pourquoi ? 

Les outils mis à disposition par le Hub 

● mettre à disposition des acteurs mobilisés un outil 
commun de communication et de coordination   

● présenter chaque acteur constituant le réseau 
mais aussi l’offre d’inclusion numérique de 
proximité et autre information utile au bon 

déploiement du dispositif

★ Un document sécurisé et hébergé par le serveur du Hub

★ Accessible en ligne à chaque acteur faisant partie du 

réseau d’inclusion numérique et disposant du lien 

★ Modifiable par chacun des acteurs à tout instant 

Les informations peuvent être mises à jour par chaque acteur participant 
au déploiement, et ce, à tout instant. 

Le principe du document partagé en ligne a permis à chacun, notamment en 
contexte de crise sanitaire, d’avoir accès à des informations fiables 
concernant notamment l’ouverture du lieu, le type d’accompagnement 
proposé (passant du collectif à l’individuel), etc. 

Il évite d’orienter un bénéficiaire vers un lieu fermé ou proposant un 
accompagnement inadapté au besoin ou à l’attente de ce dernier. 

Un fichier, 4 Onglets :

● Onglet 1 : les coordonnées des structures et personnes prescriptrices 

● Onglet 2 : la liste des services éligibles au Pass numérique 

● Onglet 3 : la liste des services proposés par chaque opérateur 

● Onglet 4 : les fiches “identité” des structures opératrices 
(nom du lieu d’accueil, adresse, téléphone, horaires d’accueil, types 
d’accompagnement proposés, accessibilité, etc.
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Comment ? 

Le + 



Les outils mis à disposition par le Hub 

Comment ? 
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Document partagé réseau 



Le Hub a également conçu, imprimé et distribué 
● des🔗Affiches "Opérateurs" destinées aux lieux d’accompagnement
● des🔗Affiches "Prescripteurs" destinées aux lieux de distribution du Pass

Un🔗Aide-mémoire  récapitulant l’ensemble des outils dédiés au projet a par ailleurs été conçu pour faciliter l'appropriation des outils par tous les acteurs 
participants. 

Les supports de communication
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Dépliant
🔗Dépliant d’Aubervilliers

Flyer
🔗Flyer de Puteaux 

https://francilin.quickconnect.to/d/f/621928104050353091
https://francilin.quickconnect.to/d/f/624885883067229347
https://francilin.quickconnect.to/d/f/640958920988343203
https://francilin.quickconnect.to/d/f/617296241522434423
https://francilin.quickconnect.to/d/f/617094264408564031


Les éléments clés du déploiement
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Près d’1/4 des pass livrés a été distribué*

1,8 million d’euros investis par l’Etat et 
la Métropole du Grand Paris 

 155 000 pass numériques disponibles 
et une première livraison de 75 000 pass 

des pass distribués ont été utilisés*
= 8947 pass scannés  

* Chiffres relevés après ± 8 premiers mois d’expérimentation 

1,6 million d’euros de financement pour les 
structures de médiation 

16 territoires (dont 2 arrondissement 
parisiens) 



Les éléments clés du déploiement
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Plus de 1300 personnes accompagnées*

+ de 100 structures prescriptrices  1798 carnets distribués*

des carnets distribués ont été amorcés*
(au moins un pass a été utilisé sur ces carnets) les services les plus demandés

* Chiffres relevés après ± 8 premiers mois d’expérimentation 

70 structures de médiation 
numérique

Internet 
& 

navigation 
web

Poste 
Informatique 

Windows 

Fonction-
nement des 

emails



15

Prescription et utilisation des pass

On peut noter que la prescription a véritablement démarré au mois de mai 2021 
(les pass ont été livrés par la Métropole du Grand Paris dès le mois d’avril). 

La progression de l’utilisation des pass (pass scannés) est quant à elle plus lente 
mais aussi plus constante. 

On observe une chute des prescriptions mais aussi une augmentation massive des 
pass enregistrés à l’approche de la date de fin de validité des pass (31 janvier 
2022). Les structures de médiation se sont vraisemblement empressées de 
scanner les pass récoltés avant que ces derniers ne périment.

Montrouge est la ville où les opérateurs ont scanné le plus de pass (1392 pass). 
Suivent les villes de Colombes (959 pass) et Saint-Maur-des-Fossées (925 pass).
Les territoires ont scanné en moyenne 588 pass.



Le profil des bénéficiaires 
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Afin de mieux cerner le profil des bénéficiaires du Pass numérique, le 

Hub a élaboré en concertation avec la Métropole du Grand Paris un 

Questionnaire de recueil de données sur leur profil -🔗 Lien test du 
questionnaire

Ce dernier a été renseigné par les prescripteurs participant au 

dispositif à chaque fois qu’ils remettaient un carnet de pass numérique 

à un bénéficiaire. 

Les données présentées ci-après sont issues des résultats de ces 

questionnaires et ont été relevées le 26 janvier 2022, après 

approximativement 8 mois d’expérimentation. 

Notons que 18% des bénéficiaires n’ont pas souhaité répondre aux 

questions et que certaines informations n’ont ainsi pas pu être 

collectées. Cliquez🔗 ici pour voir le témoignage vidéo de Zeineb, bénéficiaire du 
Pass numérique à Saint-Denis (Association Artis Multimedia)

https://equipe752106.typeform.com/to/voPwb3x0?__dangerous-disable-submissions
https://equipe752106.typeform.com/to/voPwb3x0?__dangerous-disable-submissions
https://www.canva.com/design/DAExYysuok0/KDPtqliAdVbt6zsDUFzKZw/watch?utm_content=DAExYysuok0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAExYysuok0/KDPtqliAdVbt6zsDUFzKZw/watch?utm_content=DAExYysuok0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


Le profil des bénéficiaires 
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Près de 3/4 des bénéficiaires sont des femmes (72%)                                        

La majorité des bénéficiaires a entre 40 et 59 ans (35%). 
On peut aussi noter que 49% des bénéficiaires ont plus de 60 ans.                                  

23 %

26 %

35 %

10 %

6 %

0,2%

NB : Alors qu’il s’adressait initialement à un public adulte, le Pass 
numérique a finalement été ouvert aux 16-18 ans, sous certaines 
conditions. L’élargissement a eu lieu en cours de déploiement, ce qui 
explique (en partie) qu’ils ne représentent que 0,2% des bénéficiaires. 

Martine, habitante de Puteaux, bénéficie d’un 
accompagnement au PIJ



Le profil des bénéficiaires 
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41% des bénéficiaires du Pass numérique sont retraités. Près d’1/4 (23 %) est sans 
activité professionnelle et 17% sont demandeurs d’emploi.  Parmi les catégories 
les moins représentées, les actifs (12%) et les étudiants/en formation (5%).  

23% des bénéficiaires ne possèdent qu’un smartphone
56% des bénéficiaires connaissent les lieux proposant un 
accompagnement numérique sur leur territoire

63% des bénéficiaires possèdent au moins un smartphone.  
46% sont équipés d’un ordinateur.
42% des bénéficiaires disposent de plusieurs équipements.



Le profil des bénéficiaires 
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Les besoins exprimés par les bénéficiaires portent avant tout sur les  démarches 
en ligne (23%), l’utilisation des fonctionnalités de base d’un ordinateur (20%) et 
la navigation internet (19%). 

Par ailleurs, 15% des bénéficiaires déclarent avoir besoin d’accompagnement 
pour utiliser leur smartphone et 11% pour communiquer avec leurs proches. 

Atelier collectif au CSC Petit Colombes à Colombes



Le profil des bénéficiaires 
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Parmi les personnes souhaitant être accompagnées sur les 
démarches en ligne, 56% ont besoin d’accéder à un droit ou 
une aide financière 

Les bénéficiaires souhaitent principalement être accompagnés sur les 
démarches suivantes :

● Santé/Sécurité sociale (36% des répondants) 
● Impôts (34% des répondants) 
● CAF (25% des répondants)

* A noter : ces données sont le résultat d’une question à choix multiple. Le bénéficiaire recevant un pass 
peut indiquer plusieurs démarches pour lesquelles il souhaite un accompagnement.



La mesure d’impact vise à fournir des informations sur les effets induits par une politique publique ou un programme; ici, le déploiement du Pass numérique. 

Pour rappel, le Pass numérique vise à : 
● encourager la montée en compétences numériques des citoyens les plus en difficulté dans leurs usages quotidiens du numérique ;
● apporter une contribution financière aux structures de médiation numérique accompagnant l’apprentissage de ces citoyens ;
● impulser et/ou consolider une démarche de structuration du réseau d’acteurs participant au repérage et à la formation des publics ciblés.

Nous avons donc tenté de prendre en compte ces différents objectifs afin de mesurer les effets produits par ce dispositif. Pour ce faire, nous nous sommes 
appuyés sur différents indicateurs et outils de collecte de ces indicateurs. 

Mesure d’impact 
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Un premier niveau d’analyse est possible grâce aux données présentes sur  le 
tableau de bord #APTIC. Ce dernier est un outil mis à disposition par #APTIC, 
pour le commanditaire du déploiement. Il permet d’obtenir de nombreuses 
données chiffrées apportant un éclairage quantitatif sur l’utilisation des pass 
numériques déployés.  

Nous avons ainsi accès aux informations relatives aux volumes de pass 
commandés, “injectés”, “amorcés”, scannés, ainsi qu’au montant total des 
revenus distribués aux opérateurs et aux thématiques d’apprentissage 
enregistrées par ces derniers. Nous nous sommes donc appuyés sur certaines 
de ces données pour produire le présent rapport. 

Toutefois, au regard des différents objectifs du Pass numérique, il nous a 
semblé nécessaire d’approfondir l’analyse de l’impact du dispositif et d’
élaborer des indicateurs complémentaires à ceux fournis par #APTIC



Afin d’obtenir des données quantitatives et qualitatives supplémentaires permettant notamment de suivre la prescription des pass numériques et de déterminer le 
profil des bénéficiaires du dispositif, nous avons conçu des outils de collecte présentés ci-après. 

  

Mesure d’impact 
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🔗Lien test Questionnaire Référents projet

🔗 Lien test Questionnaire de recueil de données profil des bénéficiaires 
🔗Lien test Questionnaire Prescripteurs 

🔗Lien test Questionnaire Opérateurs

https://equipe752106.typeform.com/to/h394j0q2?__dangerous-disable-submissions
https://equipe752106.typeform.com/to/voPwb3x0?__dangerous-disable-submissions
https://form.typeform.com/to/qBg9uuBC?__dangerous-disable-submissions
https://equipe752106.typeform.com/to/zbwUtHApv?__dangerous-disable-submissions


Les impacts positifs pour le territoire
Le Pass numérique a permis … 

● de (re)mettre en lumière le sujet de l’inclusion numérique (pour 85%* des référents 
projets) et d’affirmer la volonté politique de la commune en la matière 

● de sensibiliser les agents et élus au sujet de l’inclusion numérique

● de développer des démarches de coopération entre les services de la ville (pour 77% 
des référents au sein des communes)

● de cartographier, sensibiliser et mobiliser les prescripteurs d’accompagnement 
numérique susceptibles de capter les publics les plus vulnérables 

● de réaliser (ou mettre à jour) une cartographie des structures d’inclusion numérique 
(adresse, horaires, type d’accompagnement, services proposées, accessibilité, etc)

● d’impulser la mise en place de réunions de coordination du réseau d’inclusion 
numérique, pilotées par la Commune

● de favoriser l'interconnaissance entre les acteurs du territoire, de créer du lien, 
d’harmoniser les pratiques (pour 92% des référents projets)

● d’informer les publics des possibilités d’accompagnement offertes par leur territoire 
(flyers, affiches…)

● de former les acteurs locaux (aux dispositifs d’Etat, ressources et bonnes pratiques)  

● de mettre en place un nouvel outil de communication entre les prescripteurs et les 
opérateurs (Cf. Partie “Outils” : 🔗Document partagé réseau) 

C’est une occasion formidable de coopération des acteurs de l’inclusion 
numérique sur un territoire, de créer une dynamique réseau.

Les + : la mise en réseau des acteurs sur ce sujet transversal, la mise en avant du 
sujet et l'intérêt du dispositif en lui-même.

Il faudrait promouvoir l'intérêt de ce dispositif auprès des autres communes.

Ça permet de faire connaître les acteurs du territoire à un large public et de créer 
des passerelles entre les structures.

Le projet permet à la commune d'avoir un aperçu des besoins réels en 
accompagnement numérique. 

Il s'agit d'un service public plus qu'utile à l'heure du passage au "tout numérique" 
qui rapproche également le citoyen de moyens d'action dans ses démarches en 

ligne notamment.

23*NB : Les données chiffrées sont issues des résultats au questionnaires d’évaluation que nous avons soumis aux référents projets des  territoires d’expérimentation

#


Les impacts positifs pour les prescripteurs
Le Pass numérique a permis …

● de mieux comprendre les enjeux de l’inclusion numérique (pour 81%* des 
prescripteurs) et la stratégie de la Ville 

● de mieux identifier les lieux de médiation numérique sur le territoire et 
connaître leur offre (pour 90% des prescripteurs)

● de développer les échanges et la coordination avec les opérateurs du territoire 
et les autres prescripteurs du réseau ainsi qu’avec certains services de la ville 

● d’apporter une réponse aux publics ayant des difficultés dans leurs usages 
numériques quotidiens et de favoriser leur montée en compétences et 
autonomie (pour 81% des prescripteurs) 

● de sensibiliser de nouvelles personnes à la nécessité de maîtriser le numérique 
(pour 81% des prescripteurs)

● de confier l’accompagnement aux usages  numérique à d’autres professionnels, 
compétents 

● d’améliorer l’accès aux droits (impôts, RSA, actualisation Pôle emploi, etc)

La création de ce réseau est essentielle à notre bonne coordination. 

Cette médiation numérique collective permet aux usagers de s'orienter et d'être 
accompagnés comme il se doit.

Le fait d'offrir à tous les administrés la possibilité de se former gratuitement et 
d'être accompagnés dans leurs démarches est gratifiant et me permet un échange 

différent (chargé d’accueil).

Le fait de cibler dans la liste les besoins des personnes les aide à voir dans le 
concret ce que ces cours peuvent leur apporter. On note une meilleure confiance en 

elle des personnes.

Ça nous a permis de toucher davantage de publics.

Le dispositif permet aux personnes d'être actrices des changements qui s'opèrent 
au sein de la société afin de ne pas être isolées.

24*NB : Les données chiffrées sont issues des résultats au questionnaires d’évaluation que nous avons soumis aux prescripteurs début janvier 



Les impacts positifs pour les opérateurs 
Le Pass numérique a permis … 

● d’atteindre de nouveaux publics et de gagner en visibilité (pour 65%* des opérateurs)

● de bénéficier d’un apport financier 

● d'expérimenter un outil qui permet :
○ de valoriser davantage le travail des médiateurs 
○ de formaliser la relation d’accompagnement entre les médiateurs et les 

bénéficiaires 
○ de favoriser l’engagement de ces derniers (plus de présences aux 

rendez-vous pris)

● de rendre son offre de médiation numérique plus visible auprès des prescripteurs 
(pour 72% des opérateurs) et mieux connaître l'offre des autres opérateurs 

● d’élargir l’offre de médiation existante et parfois faire évoluer ses modes 
d’accompagnement (individuel versus collectif et inversement)

● d’identifier de nouveaux interlocuteurs sur les questions d’inclusion numérique
○ le Hub Francil'IN et la Métropole du Grand Paris
○ d’autres structures de médiation numérique
○ de nouveaux interlocuteurs au sein de la municipalité
○ des structures prescriptrices

● de développer les échanges et la coordination avec les prescripteurs (pour 70% des 
opérateurs), les autres opérateurs (59 %) et les services de la ville (77%)

C'est une source de financement supplémentaire, mais aussi l'occasion 
d'expérimenter de nouvelles modalités d'accompagnement.

Les bénéficiaires sont accueillis, écoutés, informés et rassurés. Le lien social qui se 
crée  les encourage à faire l'effort de sortir de chez eux. Ceux qui n'ont jamais abordé 

l'informatique ne  sont plus seuls.

Le fait d'avoir un pass numérique les poussent à venir. Nous proposions des cours 
d'initiation au numérique avant le Pass mais les gens ne s'y tenaient jusqu'au bout 

que rarement.

C’est une offre supplémentaire pour les publics de nos territoires.

Ça favorise les interactions entre opérateurs permettant de proposer de nouvelles 
actions sur la ville.

Depuis 20 ans, c'est la première fois que l'association réussit à travailler de façon 
cohérente avec le Pôle Emploi grâce au Pass.
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Les impacts positifs pour les bénéficiaires
Le Pass numérique a permis …

● d’atteindre des personnes très éloignées des structures de médiation numérique

● de découvrir qu’un accompagnement numérique est possible, que des lieux existent 
dans leur Ville  

● de franchir le pas, de se décider à apprendre 

● d’acquérir une meilleure autonomie et une meilleure confiance en soi

● de sortir de leur isolement 

● d’acquérir les compétences numériques nécessaires pour : 
○ communiquer par email
○ réaliser des démarches d’accès à l’emploi  
○  accéder à ses droits 
○  se déplacer au quotidien 
○  prendre un RDV médical 
○  suivre la scolarité de ses enfants

● d’être sensibilisé à certains enjeux du numérique (ex : protection des données 
personnelles)

● d’amorcer un parcours d’apprentissage et être accompagné sur le long terme

● de bénéficier d’un accompagnement global réalisé par les opérateurs et les 
prescripteurs

Cela a permis à certaines personnes de faire le premier pas et d'ouvrir les portes du 
centre une première fois. Souvent, ils reviennent en cas de soucis ou pour suivre 

d'autres activités.

Le Pass numérique a permis aux bénéficiaires de découvrir des structures et 
accompagnements auxquels ils pensaient ne pas avoir accès.

C’est un vecteur d'émancipation surtout pour les femmes.

Ça permet d’être plus autonome dans la vie de tous les jours, de pouvoir prendre rdv 
en ligne chez le médecin, de dialoguer avec l'institutrice des enfants par mail…

TRES TRES GRANDE satisfaction des bénéficiaires, au point de solliciter la remise 
d'un second carnet en 2022 (… ) Une part significative s'est réjouie d'acquérir des 
compétences pour renouer avec des proches physiquement éloignés en raison des 

restrictions sanitaires.

Les seniors sont ravis de ce dispositif qui leur permet de gérer eux même leurs besoins 
d'apprentissage au numérique.

Les bénéficiaires étaient très satisfaits d'avoir un accompagnement pour la réalisation 
de leurs démarches car, souvent, leurs dossiers administratifs étaient bloqués depuis 

des mois. Cela engendrait des non-paiements de pensions ou d'indemnités qui étaient 
source de difficultés dans leur vie quotidienne (pas de revenus).
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Les freins rencontrés par les territoires 

● Le projet a commencé en plein début de crise sanitaire : 
○ les services municipaux étaient prioritairement mobilisés sur la gestion de 

la crise 
○ les référents projets ont eu des difficultés à mobiliser les acteurs (autres 

priorités, absences pour maladie, fermeture des lieux, etc) 

● difficulté à déterminer l'interlocuteur référent le plus à même de porter le sujet au 
sein de la Municipalité (nombreux changements de désignation)

● une certaine “lourdeur administrative” globale (mise en place d’outils internes de 
gestion des pass, problématiques liées aux régies, etc) ayant engendré une forte 
implication des référents projet et une charge de travail qui n’avait pas été anticipée

● des difficultés importantes sur certains territoires pour lever les réticences de 
certains opérateurs à participer ; ceux proposant déjà des services 
d'accompagnement gratuits n’ont pas toujours perçu la plus-value du dispositif pour 
leur structure et ont considéré leur participation comme une charge de travail 
supplémentaire 

● la valeur faciale des pass numériques induit une tarification de l’accompagnement qui 
peut parfois perturber l’ensemble des parties prenantes (bénéficiaires, prescripteurs 
et opérateurs) ; certains opérateurs sont à la recherche d’une tarification unique qui 
n’a pas toujours de sens au regard de l’hétérogénéité des coûts selon les structures 

Trop compliqué à mettre en oeuvre pour peu d'impact sur les usagers 

L’action des acteurs de l'inclusion numérique peut être valorisée 
autrement qu'avec un dispositif qui a demandé trop de travail 

préparatoire en amont et une mise en oeuvre qui nécessite trop de 
logistique.

Pas adapté aux collectivités publiques

Blocage sur la valeur financière donnée au service
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Les freins rencontrés par les prescripteurs

Le dispositif, si il part d'une bonne idée, se superpose à des dispositifs déjà 
existants sur le territoire. En plus, nos structures ont déjà beaucoup de mission, 

et la gestion du pass numérique ajoute une couche supplémentaire peu facile 
pour la gestion des plannings etc.

Système de chèques compliqué pour des prescripteurs opérant dans des 
services publics à but non lucratif

Activité chronophage pour peu de résultats

Le réseau (...) est composé de nombreux collègues qui ont été formés au rôle de 
prescripteurs. Pour autant, ils ne prennent pas le réflexe de communiquer sur 

ce sujet auprès des publics cibles.

Les publics ciblés ne sont pas faciles à mobiliser.

● Difficulté à évaluer le degré de motivation de la personne (pour 33% des prescripteurs)

● Difficulté à mobiliser les bénéficiaires et encourager à aller dans une structure (pour 
30% d’entre eux)

● Difficulté à choisir la structure la plus adaptée et vers laquelle orienter

● Difficulté à diagnostiquer un besoin d’accompagnement numérique et à identifier la 
thématique d’accompagnement correspondant au besoin des bénéficiaires

● Manque de temps pour présenter le dispositif et repérer les potentiels bénéficiaires

● Quelques réticences vis-à-vis du format du Pass numérique (chéquier avec une valeur 
faciale)

● La saisie de données sur le profil des bénéficiaires (renseignement du Questionnaire) a 
été jugée par certains comme chronophage 

● 46% des prescripteurs constatent un manque d’échanges et de coordination avec les 
opérateurs

● “Concurrence” avec d’autres dispositifs de formation existants (superposition des 
circuits d’accompagnement) 
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Les freins rencontrés par les opérateurs

● Pour la grande majorité des opérateurs interrogés (82%*), les financements obtenus 
ne sont pas  proportionnels aux moyens et ressources engagés par leur structure

● 57% des opérateurs ont rencontrés des difficultés dans leur qualification #APTIC 
(difficulté dans la procédure, traitement des pièces, délai de réception du kit, etc)

● 28% des opérateurs interrogés se sont vus orienter des personnes ne sachant ni lire ni 
écrire et/ou dont le niveau de français est trop faible pour être accompagnées 

● Difficulté à inscrire le bénéficiaire dans un parcours au-delà du ou des premier(s) 
accompagnement(s) réalisé(s)

● Difficulté à trouver l’organisation la plus adaptée pour accueillir les bénéficiaires du 
Pass numérique (accompagnement individuel ou collectif, plage horaire dédiée ou non, 
etc)

● Orientation par les prescripteurs de personnes dont les besoins ne peuvent pas être 
traités par l’opérateur

● Manque de communication avec les prescripteurs

● Certains opérateurs ne sont pas à l’aise avec le fait de “mélanger” deux types de publics 
(bénéficiaires du pass et “habitués” de la structure). Difficile pour eux d’expliquer 
pourquoi il est possible de bénéficier du même service avec ou sans pass 

La distribution d'un chéquier par personne ne peut couvrir l'ensemble des coûts 
d’une structure qui ne s’appuie pas sur des intervenants bénévoles.

Le temps RH dévolu au déploiement du dispositif n'est pas compensé 
financièrement. Par ailleurs, pour une collectivité locale à la fois prescriptrice et 

prestataire,le dispositif est très complexe et chronophage.

Beaucoup de temps passé pour très peu chèques pris en compte.

La rémunération générée par les Pass ne prend pas en compte la charge de travail 
dédiée à la coordination (pour fournir une offre adaptée).

Complexification du dispositif d'accompagnement, sans valeur ajoutée, ni dans 
l'identification des bénéficiaires, ni dans les accompagnements proposés (en 
comparaison de projets subventionnés), ni dans l'équilibre économique des 

structures
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Les limites du Pass pour les bénéficiaires

● Les lieux n’étaient pas toujours ouverts en raison de la crise sanitaire

● Absence d’offre adaptée aux personnes allophones

● Absence d’offre adaptée aux personnes en situation de handicap moteur, visuel, 
auditif, cognitif, etc 

● Des questionnements relatifs à la valeur faciale des pass : 
○ Combien de pass dois-je donner pour quelle durée d’accompagnement ? 
○ Comment est calculé le nombre de pass qui m’est demandé ? 
○ Pourquoi les mêmes services sont aussi accessibles sans pass ? etc.

● Sentiment de frustration engendré par la saturation du réseau d’opérateurs sur 
certains territoires (délai trop long entre le moment de la prescription et le 
rendez-vous chez l’opérateur)

● Une attente forte mais impossible à satisfaire de la part de certains bénéficiaires qui 
ont vu dans le pass numérique une opportunité d’aide individuelle, personnalisée et 
spécialisée, sans limites

J’aurais besoin d’une séance hebdomadaire individuelle pour pallier 
mes lacunes les plus urgentes ; or les médiateurs semblent un peu 

débordés.

Difficile de participer à un atelier collectif en plein covid, surtout 
lorsqu’on est une personne vulnérable 

J’aurais besoin de continuer à  pratiquer après les formations mais je 
n’ai pas d’ordinateur à la maison ; je n’ai qu’un smartphone.
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Les freins relatifs au système #APTIC 

Qualification des structures de médiation numérique participantes 

Pour accueillir des bénéficiaires munis de pass numériques et être 

contre-payés pour leurs accompagnements numériques, les opérateurs 
mobilisés doivent impérativement réaliser une procédure dite de 
“qualification” auprès d’#APTIC. 

Or, ces derniers ont rencontré quelques difficultés dans le cadre de cette 

procédure. Parmi elles : 

● des difficultés à produire certaines pièces justificatives demandées 

par  #APTIC

● des difficulté à identifier le représentant légal et fournir les bonnes 
pièces pour les structures publiques (complexités en interne)

● un délai parfois long avant de recevoir le Kit contenant le lecteur de 

code-barre indispensable pour scanner des pass (supérieur à 2 

semaines, parfois plusieurs mois)

● quelques structures ont été considérées comme non éligibles 

(situations débloquées au cas par cas) 

● difficulté liée à l’utilisation du kit (activation/configuration du lecteur 

de code-barre) 
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A date, certains opérateurs ne sont toujours pas qualifiés 

#APTIC et ne peuvent donc pas recevoir le financement 

diponible pour les accompagnements qu’ils réalisent. 



Autres retours d’expérience sur le système #APTIC 
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Le référentiel national #APTIC 

Le référentiel national #APTIC a été perçu comme une limite par 
certains opérateurs. En effet, ces derniers proposent parfois des 

services qui n’y figurent pas. Ils doivent dès lors choisir un autre service, 

qui ne correspond pas à l’accompagnement réalisé, pour scanner leur(s) 

pass. A titre d’exemple, le service “Clavier/souris” ne figurant pas dans le 

référentiel, nous avons demandé aux opérateurs d’enregistrer les 

accompagnements correspondant à cette thématique sous un autre 

service existant (“Poste informatique Windows”).  

L’enregistrement des services réalisés 

Par ailleurs, la Console #APTIC ne permet pas aux opérateurs de 
scanner plus de 2 pass numériques du même carnet sous le même 

intitulé de service. Or les opérateurs passent parfois beaucoup de temps 

avec une personne pour traiter une seule et même thématique 

d’accompagnement. De plus, le 3ème pass scanné est 
systématiquement bloqué. Les opérateurs doivent dès lors déclencher 

un “ticket incident” et remplir un formulaire de contact sur la plateforme 

pour que leurs pass soient débloqués. 

La validité des pass numériques 

Tout comme les tickets restaurants, les pass numériques fonctionnent 

par année civile (ou “millésime”). Ils sont ainsi utilisables pendant 

l’année de leur date d’émission (du 1er janvier au 31 janvier de 

l’année suivante). Aussi, lorsqu’un territoire reçoit ses pass au mois 

de mai et que les prescripteurs commencent à les distribuer au mois 

de juin, les bénéficiaires, les prescripteurs et les opérateurs n’ont que 

jusqu’au 31 janvier de l’année suivante pour les utiliser, les prescrire 

et les scanner. Passée cette date, ils ne sont plus valables. Les parties 

prenantes, y compris les référents projet mobilisés, doivent alors se 

réapprovisionner en pass numériques du nouveau millésime.  Pour ce 

faire, le commanditaire doit passer une nouvelle commande de 

carnets auprès d’#APTIC et les faire livrer au plus vite aux territoires 

d’expérimentation. 



Le changement de statut des pass numériques 

En juillet 2021, l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires a 

transmis par mail à l’ensemble des commanditaires de pass ainsi 

qu’aux Hubs une fiche technique co-rédigée avec la Direction 
générale des Finances publiques et précisant le cadre juridique à 

respecter dans la mise en oeuvre de ce dispositif - 🔗Fiche 
technique 

Cette note indique notamment que les pass numériques doivent 

être considérés comme des instruments de paiement dotés d’une 

valeur faciale, dont le maniement incombe au comptable public. A ce 

titre, la prescription des pass au sein des collectivités ne peut être 

effectuée que par le biais de régies d’avance.

Ce positionnement sur la nature des pass a obligé la Métropole du 

Grand Paris à revoir son système de distribution des pass 

numériques. En effet, ce dernier repose majoritairement sur les 

agents de structures publiques (CCAS, agent d’accueil mairie…) qui, 

parce qu’ils sont confrontés au quotidien à des personnes en 

difficulté face au numérique, sont des prescripteurs 

particulièrement pertinents.
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Inscrire le déploiement des pass dans des systèmes de prescription 

imposant des régies d’avance en compliquerait fortement la gestion, 

tout en faisant supporter une charge administrative et financière 
importante aux communes. 

En effet, ce système imposerait la passation de multiples 

conventions de mandat en cascade (Métropole/communes, 

communes/structures publiques prescriptrices), une solution 

particulièrement lourde et chronophage. 

Par ailleurs, la fonction de régisseur n’est pas compatible avec la 

disponibilité requise pour effectuer des prescriptions au fil de l’eau 

auprès des publics-cibles.

https://francilin.quickconnect.to/d/f/644023826784494297
https://francilin.quickconnect.to/d/f/644023826784494297


A ce titre, la Métropole du Grand Paris et le Hub ont dû 

informer l’ensemble des territoires en cours d'expérimentation 

et leur présenter les principales obligations découlant de la 

Fiche. Certains territoires ont suspendu leur mobilisation dans 

l’attente d’une solution.

En parallèle, la Métropole s’est lancée dans la recherche active 

d’une solution, qui éviterait de faire reposer une charge trop 

lourde sur les communes. 

Début novembre 2021, elle a, dans ce cadre, pu échanger avec 

la DGFIP, en présence de l’ANCT. La Métropole a également pris 

contact avec des collectivités ayant expérimenté d’autres 

modes de déploiement (envoi postal des pass, utilisation de 

coupon); ces derniers n’ont pas été retenus.

Suite à un échange avec son comptable public, la Métropole a choisi de faire appel à un mandataire privé afin de lui  confier la responsabilité du suivi 

et de la gestion des pass. Ce qui permettrait de conserver le système de distribution actuel et de continuer à mobiliser des prescripteurs publics 
pour identifier les publics ciblés et délivrer les pass numériques.

Le changement de statut des pass numériques 
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Capitalisation des bonnes pratiques 
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★ Prévoir un temps d’appropriation du dispositif plus ou moins long de 
la part des multiples parties prenantes ; dédier plusieurs réunions à la 
présentation du Pass numérique et à son fonctionnement. 

★ Diversifier les prescripteurs afin d’atteindre tous les publics ciblés 
(structures “jeunes”, “seniors”, “emploi”, “parents”, “accompagnement 
social”, etc). 

★ Sensibiliser les prescripteurs aux enjeux de l’inclusion numérique et 
les former à la prescription d’accompagnement numérique. 
De nombreux acteurs sont en contact quotidien avec les publics les 
plus en difficulté avec les outils numériques. Toutefois, la majeure 
partie d’entre eux n’ont jamais été formés à la prise en compte de cette 
problématique et ont besoin de s’acculturer à ses enjeux pour 
contribuer à la réduction de la fracture numérique. 

★ Réunir régulièrement le réseau d’inclusion numérique local afin de 
pérenniser la dynamique impulsée. Les acteurs formant le réseau ont 
besoin d’avoir des temps pour échanger, se coordonner et 
co-construire de bonnes pratiques.

★ Rassurer les prescripteurs sur les contours des missions qui leurs 
sont confiées : repérer, informer et orienter les bénéficiaires vers une 
structure de médiation numérique, qui se chargera elle même de 
réaliser un diagnostic approfondi des besoins/compétences 
numériques de la personne. 

Cadrage du dispositif Mobilisation & Animation des réseaux

★ Permettre aux structures de médiation fréquentées par les 
publics-cibles d’être prescriptrices de leur propre offre 
d’accompagnement. De cette manière, leur financement dépend 
moins du taux de prescription qui, pour de multiples raisons, n’est pas 
toujours à la hauteur de leur attentes. 

★ Autoriser les structures dont les intervenants sont bénévoles à 
participer au dispositif. En effet, le cadrage national du Pass 
numérique préconisait que seules les structures s'appuyant sur des 
professionnels salariés soient mobilisées. Cependant, sur certains 
territoires, les seules structures capables d’accompagner les 
habitants les plus en difficultés s’appuie sur des bénévoles. Elles ont 
d’autant plus besoin de financement qu’elles souhaitent 
généralement développer leurs activités de médiation numérique. 

★ Laisser les structures libres de choisir l’organisation qui leur 
convient le mieux pour mener leurs accompagnements (ateliers 
collectifs ou accompagnements individuels), leurs “tarifs” (nombre de 
pass encaissés) et leur offre pédagogique. 
   

★ Elargir l’accès au pass numérique aux jeunes âgés d’au moins 16 ans 
et dont le besoin d’accompagnement s’inscrit dans un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle et/ou de formation.  

   



★ Proposer des outils spécifiques au projet et adaptés aux besoins 
des acteurs mobilisés (ex : support de présentation du dispositif 
déployé, fichiers en ligne, agenda partagé). 

★ Proposer un outil en ligne permettant de recenser les acteurs et 
l’offre existante sur le territoire : accès aux coordonnées, contacts 
emails et autres informations utiles à la coordination des acteurs (Cf. 
p.13 - 🔗Document partagé réseau). 

★ Former les prescripteurs mobilisés à la prescription. 

★ Former les acteurs aux outils mis en place dans le cadre du 
déploiement.

★ Organiser des webinaires de présentation des outils PIX en 
partenariat avec PIX. 

★ Se saisir du déploiement du Pass numérique pour former l’ensemble 
des acteurs locaux aux principaux enjeux de l’inclusion numérique 
et aux dispositifs et outils existants (Stratégie Nationale pour un 
Numérique Inclusif, Aidants connect, CNFS, Pix, les Bons clics, outils 
libres et gratuits, etc).

★ Prévoir des outils de collecte de données sur le profil des 
bénéficiaires. Ils permettent à l’ensemble des parties prenantes du 
projet de mieux identifier les caractéristiques des publics atteints.

Capitalisation des bonnes pratiques 
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★ Proposer des supports de communication simples et efficaces à 
l’ensemble du réseau mobilisé (Cf. p.15 - 🔗Flyers, dépliants, 
affiches) 

★ Etablir un plan de communication en direction des publics en 
collaboration avec le service communication de la collectivité et 
multiplier les canaux de communication (site web de la Ville, 
panneaux d’affichage municipaux, magazine municipal, Twitter, 
Facebook, etc)

★ Prévoir des actions de communication lors des temps forts de la 
vie de la commune (forum des associations, inscriptions à la 
restauration scolaire, déclaration annuelle de revenus, etc) 

★ Diversifier les relais d’information. De nombreux acteurs sont en 
contact quotidien avec les publics les plus fragiles face au 
développement du numérique (associations locales telles que la 
Croix-Rouge, les Restos du Coeur, associations de parents d’élèves, 
etc). Ils peuvent ainsi être mobilisés pour devenir des 
ambassadeurs du dispositif et inciter les publics ciblés à faire une 
demande de pass auprès du réseau de prescripteurs constitué. 

Communication en direction des publics Outils & Formation 

#
#
#


Exemples de bonnes pratiques - Communication 

Colombes

Aubervilliers 
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★ Pérenniser le dispositif Pass numérique car la mesure d’impact a démontré qu’il constitue un outil 
très pertinent pour les différentes parties prenantes impliquées dans la réduction de la fracture 
numérique : 

➔ Pour les collectivités expérimentatrices et/ou commanditaires, il est représente un excellent 
levier d’identification, de mobilisation et de structuration des réseaux d’inclusion numérique 
locaux, 

➔ Pour les prescripteurs, il constitue un support d’échange et d’orientation des publics ciblés,

➔ Pour les opérateurs, il représente une  source de financement complémentaire et un moyen 
de se rendre encore plus visibles auprès des publics, mais aussi des prescripteurs et de la 
collectivité.  

Préconisations
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Instance nationale de de 
pilotage du Pass 

numérique
ANCT /ETAT

Le déploiement du dispositif nous a permis de recueillir de nombreuses observations et attentes auprès des acteurs mobilisés.  

Vous trouverez ci-après quelques  préconisations pouvant être utiles aux différentes parties prenantes engagées dans la mise en 
oeuvre du Pass numérique : 



★ Faire évoluer le dispositif de manière à garantir aux structures de médiation mobilisées un 
financement plus accessible et plus en adéquation avec leurs besoins. Le Hub pouvant du reste 
conserver un rôle de facilitateur de déploiement aux côtés de l’Etat et du commanditaire. En effet, la 
perspective de financement offerte par le PN intéresse grandement les structures. Toutefois, dans son 
fonctionnement actuel, la rémunération de ces dernières dépend de nombreux facteurs sur lesquels 
elles n’ont pas de prise (capacité des prescripteurs à identifier des bénéficiaires et leur distribuer le pass; 
aboutissement des procédure de qualification entamées auprès d’#APTIC des structures, démarche des 
bénéficiaires et utilisation de leurs pass numériques, etc). Ce qui rend cette rémunération très incertaine 
à leurs yeux et peut parfois constituer un frein à leur participaction.

★ Soutenir la sensibilisation et la formation des acteurs susceptibles de repérer, informer et orienter les 
publics les plus vulnérables face à la dématérialisation des services. En effet, les prescripteurs 
d’accompagnement numérique jouent un rôle essentiel dans l’information et l’orientation des publics les 
plus fragiles vers les lieux de médiation existants. 

★ Coupler le Pass numérique à des aides financières permettant aux publics-cibles d’acheter de l’
équipement reconditionné à bas coût et d’accéder à des offres de connexion internet accessibles.  Les 
prescripteurs font face de nombreuses demandent en la matière de la part de leur publics. 

★ Faciliter la collaboration entre l’opérateur de pass numériques (APTIC ou autre) et le Hub territorial 
en présence afin de fluidifier le processus de qualification des structures de médiation mobilisées.

Préconisations
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Instance nationale de de 
pilotage du Pass 

numérique
ANCT /ETAT



Préconisations
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Hub ou autre 
accompagnateur de 

déploiement 

★ Etre à l’écoute des attentes et besoins des professionnels engagés sur le terrain dans la réduction de la 
fracture numérique ; assouplir et alléger autant que faire se peut le dispositif.

★ Echanger régulièrement avec l’ANCT afin de lui communiquer les freins, demandes et bonnes 
pratiques émergeant du terrain et adapter le dispositif aux réalités vécues par les acteurs du 
territoire.

★ Travailler en étroite collaboration avec APTIC afin de répondre au mieux aux difficultés rencontrées 
par les structures de médiation mobilisées et mettre en place un outil de suivi commun des 
qualifications en cours.

★ Développer les actions de communication augmentant la visibilité et la lisibilité du Pass numérique 
mais aussi et plus largement les actions contribuant à une sensibilisation collective sur l’inclusion 
numérique.

★ Mettre à disposition des prescripteurs un argumentaire présentant les multiples bénéfices à tirer 
d’une meilleure autonomie numérique. Ces derniers ont besoin d’outils pour amorcer un échange avec 
leurs bénéficiaires sur ce sujet et les convaincre de se former.

★ Veiller à maintenir des temps d’échange en présentiel notamment lors des premières réunions de 
présentation du dispositif; ils favorisent les synergies entre les acteurs et facilitent l’appropriation 
collective de la démarche impulsée.
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Financeur / Commanditaire ★ Envisager la prise en charge du coût des services # APTIC comme un moyen de  favoriser l’adhésion et la 
mobilisation des structures de médiation sollicitées. En effet, le coût du kit APTIC a été parfois été 
considéré par les opérateurs comme un frein à leur participation. La décision de la Métropole du Grand 
Paris de prendre en charge ce coût a par conséquent permis de lever les réticences émises par les 
opérateurs. 

★ Anticiper les délais engendrés par les commandes à effectuer auprès d’#APTIC. Ex : commande des 
codes tiers-payeur permettant la prise en charge du Kit APTIC ou commande des carnets du nouveau 
millésime. 

Préconisations

★ Veiller à l’adéquation entre les publics ciblés et les moyens mis en oeuvre pour repérer et former ces 
derniers (nombre de structures prescriptrices mobilisées, nombre total de professionnels mobilisés pour 

la prescription, nombre de structures opératrices participantes, etc) 

★ Être attentifs au choix des prescripteurs mobilisés et leurs capacités à prescrire le pass numérique. 

Certaines structures semblent a priori très pertinentes pour prescrire le Pass numérique car elles sont en 

contact quotidien avec les publics ciblés. Toutefois, leurs professionnels n’ont pas toujours le temps et/ou 

pas l’espace nécessaire au processus de prescription (échange avec le bénéficiaire, présentation du 

dispositif,  primo-diagnostic des besoins et orientation). 

★ Encourager les structures de médiation numérique à entamer leur procédure de qualification APTIC le 
plus tôt possible 

★ Mobiliser les élus et s’assurer du portage politique du projet

Collectivité 
expérimentatrice 
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Témoignages 

Atelier “gérer son budget avec 

Excel” mené par l’association Artis 

Multimédia à Saint-Denis

Goundo, 29 ans, en recherche d’emploi 

est intéressée par des ateliers CV, 

bureautique et Photoshop. Actuellement 

en réorientation professionnelle, elle est 

accompagnée par le PIJ de Puteaux dans 

son retour à l’emploi. 

Ici, l’équipe de Puteaux Information Jeunesse, très 

impliquée dans le déploiement du dispositif et 

l'accompagnement des habitants. 
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Témoignages 

Le Stand “Pass numérique” mis en place par la Ville de 

Cachan lors du forum des associations

Une cachanaise à qui nous avons remis un 

carnet de pass numériques



Vous avez une question 
relative à ce projet, 
n’hésitez pas à nous 
contacter  …

Clotilde CLAVIER 
Chargée de mission Inclusion Numérique

Déploiement du Pass Numérique 
@ : clotilde.clavier@francilin.fr

Emma EYRAUD 
Chargée de mission Inclusion Numérique 

Déploiement du Pass Numérique 
 @ : emma.eyraud@francilin.fr

Lidia GAUDIN 
Cheffe de projet Inclusion Numérique 

Déploiement du Pass Numérique 
@ : lidia.gaudin@francilin.fr
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