
Votre commune a été sélectionnée par le groupe La Poste

pour accueillir des ateliers d’inclusion gratuits pour vos administrés.

Le GIP ARNia - Agence Régionale du Numérique et de l’Intelligence Artificielle, est mandaté par le groupe La Poste 

pour la coordination et la mise en place de ces ateliers.

Le Groupe La POSTE : 

Inclure les personnes en situation de 

fragilité numérique dans la société

Coordinatrice du projet : 

Corine Machuret chargée de mission pour la

Mission régionale de la médiation numérique BFC

pilotée par le GIP ARNia

ateliers-laposte@mednum-bfc.fr

07.87.06.34.39

Période de mise en place  : Avril à Juin 2022

mailto:ateliers-laposte@mednum-bfc.fr


Programme

Atelier 1 : Présentation des ateliers - découverte de la tablette

• Découverte de l’environnement de la tablette, prise en main

• Création d’une boîte e-mail, gestion de la boite mail

• Communication : envoi et réception d’e-mails

• Prise de photos et envoi de mails avec des pièces jointes

Atelier 2 : Accès et utilisation d’internet

• Mise en garde et précaution d’usages : identifiants, mot de passe,

sites sécurisés, phishing

• Recherche de sites ciblée sur les centres d’intérêts des

participants (cuisine, bricolage, vacances, autres…)

• Créer des favoris et raccourcis

• Communication : découverte d’outils de visioconférence, appels,

réception

Atelier 3 : Recherche d’informations & Démarches administratives

• Démarches administratives : connaitre les services numériques utiles

• Sites d’informations, applications & outils

• Loisirs : jeux, livres, TV, musique, vidéos, Google Maps

Atelier 4 : Services en ligne La Poste & révisions

• Découverte des services en ligne de La Poste

• Révision, Questions réponses,

• Retour sur les ateliers

• Questionnaire de satisfaction

Le groupe La Poste continue de s’engager auprès des territoires et

met en œuvre un programme d’inclusion sociale et numérique en

direction des publics en situation de fragilité numérique dans les

communes de Bourgogne.

Les objectifs de ces ateliers sont de permettre aux publics en situation de fragilité numérique de

comprendre l’environnement numérique, lever les freins aux usages, donner confiance en leur

propre capacité à agir et utiliser les outils numériques. Ces ateliers s’adressent à toute personne

éloignée des usages du numérique.

Pour répondre à ces objectifs, MedNum BFC vous accompagne

dans la mise en place de ces ateliers dans votre commune.

MedNum BFC est la mission régionale de la médiation numérique en Bourgogne-Franche-

Comté, au sein du GIP ARNia, elle couvre les 8 départements de Bourgogne-Franche-Comté et est

l’interlocutrice privilégiée des collectivités territoriales, des structures de médiation numérique privées

ou publiques. Elle a pour mission d’appuyer le développement d’actions de médiation numérique sur la

région.

Session de 4 ateliers de 3h, avec un atelier par semaine

Mise à disposition gratuite de tablettes (une par participant) 

durant toute la durée de la session (1 mois).



Mise en œuvre du programme

d’inclusion numérique avec des

ateliers d’acculturation numérique

gratuits pour les communes et les

publics par le groupe La Poste.

Ce dispositif vous permet de

proposer à vos administrés

en difficulté numérique, un

accompagnement gratuit

aux usages du numérique.

Mise en place d’une

session de 4 ateliers de

3h dans votre commune.

Les étapes de la mise en place d’une session gratuite d’ateliers 

dans votre commune

MedNum BFC mandaté par La Poste

comme coordonnateur du dispositif vous

contacte afin de mettre en place les

ateliers dans votre commune : choix des

dates, logistique, sélection d’un médiateur

numérique pour l’animation des ateliers.



La mise en place des ateliers 

Entre Avril et Juin 2022

Identification des participants
Parmi vos administrés : 7 à 10 personnes en situation de fragilité numérique afin 

qu’elles puissent participer à cette session d’ateliers. Les habitants des communes 

voisines peuvent également participer aux ateliers

Contact

Corine Machuret

Coordonnatrice du dispositif

cmachuret@arnia-bfc.fr

07.87.06.34.39

Pour le temps de la durée des

ateliers (soit un mois), nous

mettons à disposition de tous

les participants une tablette

numérique afin de faciliter

l’apprentissage

Contactez nous !
Mise en place du calendrier des ateliers.
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3 Logistique
Mise à disposition d’une salle pouvant accueillir 10 personnes plus un formateur. 
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Organisation des ateliers
Chaque groupe suivra 4 ateliers de 3h par semaine (sur un mois), avec des tablettes 

qui seront prêtées au public pendant un mois afin de faciliter l’appropriation. Les 

ateliers seront animés par un médiateur numérique. 

Retour sur les ateliers 
MedNum BFC vous transmet le bilan des ateliers. 
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