
VERS L'INCLUSION NUMÉRIQUE
ET AU-DELÀ !
CATALOGUE DE FORMATION ASTROLIENS 2021

Source : Toy-Story 4



CLEF EN MAIN
Nos contenus sont réadaptés à chaque intervention pour
répondre aux besoins de votre équipe. 

L'objectif : des aidants numériques prêts à passer à l'action. 

ACCESSIBLES À TOUS
Professionnels, services civiques, bénévoles, etc.

Nos formations se veulent ouvertes à tous les profils avec
des ressources à consulter en autonomie.

CONCRÈTES
À vous de jouer ! Lors de nos mises en situations ludiques,

vous ferez face à de nombreux imprévus inspirés de notre
expérience de terrain.

INSPIRÉES PAR LES SENIORS
C'est avec eux que tout à commencé... nous mettons à
profit notre expérience pour construire une approche
adaptée aux publics fragilisés.

NOS

FORMATIONS

EN 4 POINTS 
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NOTRE ÉQUIPAGE DE FORMATION

BEATRICE DORADOUX

#Improvisation théâtrale
#Formation
#Gestion de projets

Accompagnés par nos
fidèles moussaillons

MARGAUX DUFAU

#Fondatrice de l'association
#Entrepreneuriat social
#Improvisation théâtrale 

MATHIEU RAMBAULT

#Stratège Intergalactique
#Management des organisations 

#Communication Non Violente 
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JULIA BLANDAMOUR

#Formation
#Gestion de projets
#Sémiologie & Communication

Océane Juliette

Nicolas Valentin

Corentin Marylou



CHOISIR LES MODULES IL FAUT
1/ PARCOURS PRÊTS À L'EMPLOI

Nos modules les plus demandés autour des savoir-faire
et savoir-être clefs pour devenir aidant numérique.

2/ À LA CARTE

Découvrez tous nos modules et composez avec nous
votre propre parcours.

DANS TOUS LES CAS : INCLUS DANS VOTRE PARCOURS

Un livret 
de formation
par participant

Nos outils
en ligne

Une session de
suivi après vos
premiers ateliers 
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Source : Star-wars, épisode V



NOS PARCOURS LES PLUS DEMANDÉS

FORMATION DE 2 DEMI-JOURNÉES
Tarif sur demande

AIDANT NUMÉRIQUEANIMATEUR À DISTANCE

FORMATION DE 2 JOURS 
Tarif sur demande

En ces temps de COVID-19, vous êtes
nombreux à souhaiter proposer 

à vos bénéficiaires 

un accompagnement à distance 

pour mieux utiliser le numérique

Cette formation 360 aborde les différents
aspects de l'accompagnement numérique
et de l'organisation d'ateliers, en immersion

avec des mises en situation concrètes
(présentielles ou distancielles au choix)
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Accompagner mes
bénéficiaires à distance (4h)

Posture & outils de
l'aidant numérique (2h) 

MODULES À LA CARTE

Animer des sessions de
groupe à distance (2h) 

Repérer les besoins
& les envies (2h)

Identifier le niveau
de mon public (2h)

M'adapter au
public senior (2h)

Organiser et animer
un atelier présentiel (4H)

Promouvoir mon
atelier (2H)

Créer mes exercices
et supports (2H)

Découvrir les acteurs et les
métiers du numérique (2h) 
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IDENTIFIER LE NIVEAU 
DE MON PUBLIC (2H)

accueil
identification des besoins
orientation 

Une personne entre dans votre local et vous
demande de l’aide sur son smartphone. 

Par où commencer ?

Découvrez notre méthode pour connaître en
15 min maximum le niveau et les besoins de
cette personne !

POSTURE & OUTILS DE 
L'AIDANT NUMÉRIQUE (2H)
Où trouver des ressources clefs en main et
gratuites pour organiser mon atelier ? Quels sont
les contours de ma mission en tant qu'aidant
numérique ? Si je ne sais pas répondre à la
demande d'un bénéficiaire, comment dois-je
réagir ?
Nous créons et recensons des outils pour
répondre à ces questions. Utilisez-les et
adaptez-les pour répondre à vos problématiques
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ORGANISER ET ANIMER
UN ATELIER PRÉSENTIEL (4H)
Vous aviez prévu 10 participants, vous n’en avez
que 2 ? Votre tutoriel est pensé sur ordinateur
mais la personne a un smartphone ? Le Wifi de
la salle ne fonctionne pas ? Votre bénéficiaire a
oublié sa paire de lunettes ? 

Devenez le MacGyver des ateliers
numériques.

CRÉER MES EXERCICES 
ET SUPPORTS (2H)
Vos bénéficiaires ont besoin d’être guidés sur
un site mais vous ne trouvez pas de support
pertinent ? Comment adapter les exercices à
des personnes qui ne lisent pas bien le
français ?

Voici nos clefs pour vous orienter et créer
des exercices numériques de A à Z.
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Quelles sont les particularités du public 

senior ? Leur rapport au numérique ? Et à
partir de quel âge est-on senior d’ailleurs ? 

Anticipez les contraintes des différents
moments du vieillissement pour proposer
des activités adaptées.

Comment utiliser le numérique pour créer un
véritable projet adapté à la personne que
j’accompagne ? 

Utilisez le jeu Astroliens© et animez des
sessions individuelles ou collectives avec votre
public. Grâce aux informations récoltées,

identifiez ce qui les intéresse.

M'ADAPTER AU 
PUBLIC SENIOR (2H)

REPÉRER LES BESOINS 
ET LES ENVIES (2H)
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SUIVRE MES BÉNÉFICIAIRES 
À DISTANCE (4H)
Quel outil de visioconférence puis-je utiliser
avec mes bénéficiaires ? Quel type d’activité
puis-je mettre en place? A quelle régularité ?

Inspirez vos bénéficiaires à passer à la visio
et guidez-les à distance pour proposer une
continuité de suivi. Gardez le lien pendant
que les rencontres sont moins faciles.  
Nous vous partageons nos bonnes pratiques 

ANIMER UNE SESSION
DE GROUPE À DISTANCE (2H)
Comment distribuer la parole et faciliter la
participation dans une groupe de plus de 4
participants ? Quels supports et outils puis-je
utiliser pour dynamiser ma séance ? Comment
limiter les problèmes techniques ? 

Nous vous partageons nos astuces et
ressources pour proposer des activités
ludiques à distance à votre communauté. 
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PROMOUVOIR MON ATELIER (2H)

Vous lancez vos ateliers et vous vous
demandez comment faire venir le public ?

Besoin de mobiliser des partenaires autour de
votre projet d'inclusion numérique ?

Démarrez un kit de communication : Flyer,
affiche et e-mail pour faire connaître vos
ateliers numériques.

DÉCOUVRIR LES ACTEURS 
ET LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE (2H)
Pour des personnes qui sont dans un contexte
d’orientation ou réorientation professionnelle.

Une session active pendant laquelle vous
dénicherez des métiers accessibles à
différents niveaux d'étude, profils, niveaux
de rémunération, etc. 
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MALGRÉ LA DISTANCE...

Vous êtes confinés ou trop éloignés ? 

Nos modules de formation sont aussi
disponibles à distance. En ces temps de visio
généralisée, nous avons adapté nos méthodes
pour proposer des sessions en ligne intéractives
et ludiques.

Depuis votre salon, c'est comme si vous y étiez !

Faîtes chauffer votre clavier 
avec nos supports participatifs 

À vous le micro lors des mises en 
 situation en petits groupes  

C'EST À VOUS QU'ON PENSE !
Mesures sanitaires renforcées ? 
On s'adapte pour passer en distanciel

Superbe organisation et beaucoup de bonne
humeur, ce qui rend ces temps virtuels
beaucoup plus vivants et intéressants pour nos
jeunes !

Sophie Pienne, Coordinatrice
d'équipe & projets chez Unis-Cité 12



RECONNAISSANCES
Organisme de formation depuis 2019
Association reconnue d'intérêt général depuis 2020
Lauréat du Google Impact Challenge (3ème prix du Jury) 

ASTROLIENS, UNE ASSOCIATION DE CONFIANCE
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Margaux DUFAU
Directrice

margaux@astroliens.org

07 60 26 48 62

TÉLÉPHONE (À LA) MAISON

Allô les Astroliens ?

Source : E.T., l'extra-terrestre

@lesastroliens

WWW.ASTROLIENS.ORG

https://fr-fr.facebook.com/lesastroliens/
http://www.astroliens.org/
https://twitter.com/lesastroliens?lang=fr
https://www.instagram.com/lesastroliens/

