le guide
Vous êtes intéressé(e) par #APTIC ?
Vous souhaitez vous impliquer dans une expérimentation ?
Ce guide détaille les modalités de mise en œuvre des chèques #APTIC dans le cadre d’une
expérimentation que vous lancez à nos côtés

> SUIVEZ LE GUIDE …
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Ceux qui ont un besoin : les bénéficiaires
(particuliers, salariés, associations…).
Ceux qui proposent une offre : les acteurs de la
médiation numérique – pourvoyeurs de services
(Espaces Publics Numériques, Fablabs, Tiers-Lieux,
espaces de coworking, maisons de services publics,
plateformes itinérantes, Infolabs, classes numériques,
Repair Cafés, médiathèques …).
Ce qui font le lien entre les deux : les
commanditaires – financeurs (collectivités,
établissements publics, CCAS, entreprises, chambres
de commerce ou des métiers, clubs d’entreprises…).

Depuis 2017, des chèques #APTIC sont disponibles.
Une fois remis au bénéficiaire, ils peuvent être
exceptionnellement utilisés jusqu’à fin 2018.
(habituellement, la durée de validité est d’une année
civile)

Les chèques sont utilisables partout en France dans
des lieux de médiation numérique qualifiés #APTIC.

Le commanditaire se rend sur la plateforme
app.aptic.fr pour commander des chèques #APTIC. Il les
distribue ensuite selon ses besoins aux bénéficiaires.
Le bénéficiaire identifié se déplace sur le lieu identifié
Un chèque culture numérique, sur le modèle du titre- et paye totalement ou partiellement le service rendu
avec son chèque. L’acteur de la médiation numérique
restaurant, qui permet de payer totalement ou
qui a effectué le service obtient le contre-paiement du
partiellement un service de médiation numérique.
chèque sur la plateforme.

À SAVOIR SUR #APTIC
LE TABLEAU DE BORD COMMANDITAIRE : UN OUTIL de diagnostic sectoriel et
territorial
✔ L’ouverture d’un compte sur la plateforme app.aptic.fr
vous donne accès à des outils de diagnostic territorial
en temps réel pour mieux piloter et affiner votre
stratégie d’intervention :
• suivi de vos commandes (traçabilité, factures ….)
• cartographie opérationnelle des lieux de médiation
numérique du territoire
• indicateurs pour connaître l’utilisation des chèques
distribués à partir de données et de tableaux de bord

✔ Les chèques non-utilisés sont remboursables à l’issue de
leur date de validité sous forme d’avoir sur votre prochaine
commande
✔ Le nom de votre structure est imprimé sur les chèques que
vous commandez, ce qui vous permet d’être identifié
comme un acteur qui agit pour l’inclusion numérique.
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Le programme #APTIC / EXPÉ
#APTIC / EXPÉ C’EST...
- Un ciblage des publics prioritaires, par un appui à la définition de la meilleure stratégie de
distribution des chèques #APTIC.
- Des livrables et des résultats : des indicateurs de suivi, des questionnaires, une évalation et un
retour d’expérience (voir page 5)
- Des partenaires solides : l‘Agence du Numérique (Ministère de l’Économie et des Finances), La
France s’Engage (voir page 7)

POUR qui ?
Dans le contexte de la transition numérique, vous devez faire face à :
• des difficultés vis-à-vis de vos usagers qui peuvent parfois se traduire par
l’augmentation du non-recours aux droits (exemple : services fondamentaux
confrontés à la dématérialisation)
• de nouveaux besoins d’intervention sur des publics particuliers (exemple :
nouvelles formes de précarité numérique)
• la prise en compte voire la prévention de nouveaux risques d’exclusions sociales,
économiques, territoriales et/ou professionnelles.

POUR QUOI ?

EXPLORER

Essaimer

MESURER

#APTIC / EXPÉ permet d’explorer #APTIC / EXPÉ permet d’amorcer #APTIC / EXPÉ contribue aux mesures
toutes les possibilités offertes par
des essaimages sur des
d’impacts et au pilotage des actions,
#APTIC et de nouveaux moyens
thématiques / des territoires / préalables à la généralisation d’#APTIC
d’agir pour le développement des
des publics particuliers visés.
services de médiation numérique

Comment ?
En devenant « commanditaire Expé», vous co-financez une expérimentation qui
permet d’agir pour l’inclusion numérique de vos publics prioritaires, vous accédez
à un outil de mesure d’impact des actions menées, vous rapprochez les besoins de
vos publics prioritaires à une offre de services existante.
Voir les conditions pour devenir commanditaire Expé p.6
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LA Méthodologie #APTIC / EXPÉ
1

CONTRACTUALISATION AVEC LES COMMANDITAIRES
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MobilisatioN des acteurs
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Injection des chèques #APTIC
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CONDUITE DE l’#APTIC / Expé
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Restitution des résultats

Après la sélection des commanditaires Expé...
1. Définition de la durée de l’Expé (limitée dans le temps) et donc la durée de validité des chèques
2. Définition de la stratégie d’intervention avec le commanditaire Expé (objet, public cible, services ciblés, territoire,
distribution, indicateurs spécifiques, …)
1. Identification et mobilisation des acteurs répondant aux critères de l’#APTIC / Expé
2. Mobilisation des acteurs de médiation numérique pour participer à l’#APTIC / Expé
3. Qualification #APTIC des acteurs de médiation numérique
1. Identification et mobilisation des réseaux de distribution
2. Injection des chèques dans les réseaux concernés
Pour la durée limitée de l’Expé...
1. Les bénéficiaires se rendent dans les lieux de médiation numérique qualifiés #APTIC et payent totalement ou
partiellement les services de médiation numérique liés à l’Expé grâce aux chèques #APTIC. Ils répondent à un
questionnaire qui servira à l’analyse des résultats.
2. Les acteurs #mednum scannent les chèques et se font contre-payer sur la plateforme app.aptic.fr. Ils répondent à
un questionnaire qui servira à l’analyse des résultats.
3. L’équipe #APTIC encadre et coordonne les Expés en partenariat avec l’Agence du Numérique
Il existe deux type de données utilisables :
1. Les données fournies dans les tableaux de bords respectifs (commanditaires et acteurs #mednum) qui
s’affichent sur la plateforme app.aptic.fr et qui sont un premier niveau d’analyse et de pilotage de l’action menée
2. Les données issues des questionnaires remplis par les bénéficiaires et par les acteurs #mednum. L’équipe
#APTIC et leurs partenaires utilisent ces remontées d’informations pour vous faire parvenir une présentation des
résultats de l’Expé sous forme de DataViz

La démarche qualité #APTIC
#APTIC c’est aussi une démarche qualité permettant la montée en qualité des services rendus
Plus d’infos sur la démarche qualité #APTIC : qualite.aptic.fr
Qualité des revenus
Qualité des acteurs #mednum
Consolider les revenus des médiateurs en
Process « Devenir #APTIC » comprenant un
construisant un socle minimal de revenu grâce à la
questionnaire qui valide ou non la qualification de
valeur nominale du chèque (10 €)
l’acteur selon 5 critères d’éligibilité.
Qualité des parcours proposés
qualité de la lisibilité de l’offre de
Normalisation des parcours spécifiques par
services
thématique pour garantir une utilisation homogène
Standardisation de l’offre de services de médiation
des chéquiers dans l’ensemble des lieux
numérique grâce au Référentiel National #APTIC
qualité DES SERVICES RENDUS
des services de médiation numérique
Assurer l’habilitation des médiateurs numériques en
Qualité des process
permettant leur montée en compétences grâce à des
administratifs et finanicers
formations et une gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences
Partenariat stratégique réalisé avec LemonWay,
plateforme certifiée et agréée auprès de l’ACPR,
Qualité du service vécu
permettant de qualifier les personnes habilitées à
Permettre la remontée d’informations par les
recevoir les paiements liés à #APTIC
bénéficiaires du service rendu (avis sur le service, ...)
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Qualité des usages
Traçage et restitution de l’usage réel des chèques
#APTIC, analyse des besoins constatés, mesure des
écarts, le tout visualisable depuis le tableau de bord
du commanditaire.
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Qualité de l’impact
Validation des compétences acquises et mesure de
l’impact social des services rendus grâce à la mise à
disposition de passeports de badges pour les
bénéficiaires
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LES OUTILS #APTIC / EXPÉ
Les INDICATEURS D’IMPACTS
ZOOM SUR LES INDICATEURS D’IMPACT
Vous avez fait partie d’une #APTIC / Expé, vous recevrez l’infographie des résultats selon 6
indicateurs génériques :
1. Evolution des représentations
2. Evolution des compétences
3. Evolution de la confiance et l’autonomie
4. Changements de pratiques / envie de découvrir
5. Point de vue des acteurs
6. Rapprocher les besoins et les services de médiation numérique
Et 4 indicateurs spécifiques à chaque Expé, à déterminer avec vous.

Les LIVRABLES
- une analyse qualitative de l'expérimentation
conjointement produite par l'Agence du
Numérique et Médias-Cité

ZOOM SUR LES LIVRABLES

Nous vous fournissons :
- une journée de présentation d'#APTIC et des
mécanismes de l'expérimentation
Votre contribution vous dispense de :
- un guide " #APTIC / Expé "
- les 4% des frais usuels lors de commandes de
- un statut de "pionnier" affichable sur vos outils
chèques #APTIC
de communication et sur le site aptic.fr
- les frais d'ouverture de compte commanditaire
- une infographie des résultats de l'#Expé
s’élevant à 150 €
- une affiche de l'expérimentation

LA ROADM’#APTIC
Votre Expé s’inscrit dans une dynamique initiée en 2016 et qui se poursuit sur 2018
L’Intégralité de la roadm’aptic disponible sur : roadm.aptic.fr
Ouverture des comptes bonus #APTIC pour
les médiateurs

A venir …

Ouverture de l’Opendata #APTIC
Lancement de l’#APTIC / Tour

Ouverture des portefeuilles de compétences
pour les bénéficiaires

Lancement de la stratégie d’animation
de la communauté #APTIC

Ouverture du module de réservation en ligne
pour les ateliers de médiation numérique

Dernier trimestre 2017

2018

Premier semestre 2018
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L’écosystème #APTIC
Une #APTIC / EXPÉ implique l’engagement de tout un écosystème : commanditaires, acteurs de la
médiation numérique, bénéficiaires, partenaires et équipe pilote.

Les Commanditaires #APTIC / Expé
Vous êtes désireux d’utiliser #APTIC pour répondre à vos missions et d’en
évaluer l’impact sur le temps de l’expérimentation ?
En devenant commanditaire Expé vous explorez concrètement un nouveau mode
d’intervention en faveur de l’inclusion sociale et numérique, prioritairement en
direction des publics les plus difficiles à toucher.

Le commanditaire Expé s’engage :
AVANT :
✔ vous participez financièrement:
• 3 500 € par expérimentation : encadrement, coordination, traitement des résultats,
distribution ciblée, individualisation des outils de communication et des résultats obtenus,
ciblage des services de médiation numérique, etc.
• Le financement des chèques injectés : grâce au soutien de La France s’Engage, nous injectons
un chèque supplémentaire pour chaque chèque que vous financez.
✔ vous proposez 4 indicateurs spécifiques à l’expérimentation que vous souhaitez mesurer.

PENDANT :
✔ vous facilitez la distribution en contribuant à l’identification des bons réseaux territoriaux et
sectoriels.

APRÈS :
✔ vous participez à la réunion nationale de restitution des #APTIC / EXPÉ
✔ vous contribuez au partage d’expérience par un témoignage vidéo.
✔ vous êtes invité(e) aux rencontres annuelles #APTIC et/ou à une étape de l’#APTIC/Tour

Les acteurs #mednum qualifiés #APTIC
Vous participez au développement économique local en permettant aux acteurs de
la médiation numérique faisant partie de l’Expé de consolider leurs ressources
financières.
La communauté d’acteurs de la médiation numérique qui rendent des services en
lien avec l’Expé sont tous qualifiés #APTIC. Ils répondent donc à la démarche qualité
#APTIC présentée en page 4.
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Les BÉNÉFICIAIRES DES SERVICES RENDUS
Il s’agit des populations qui vont bénéficier des services de médiation numérique rendus
par les acteurs #mednum. Le commanditaire Expé les identifie comme publics prioritaires
de l’expérimentation ou pour un service particulier.
Exemples : des personnes en recherche d’emploi seront identifiées comme prioritaires par
le CCAS pour un service d’aide à la réalisation de CV ; des parents d’élèves seront identifiés
comme prioritaires par le service collège d’un Département pour un service d’aide à l’usage
de l’Espace Numérique de Travail des collégiens.

Les partenaires d’#APTIC / EXPÉ
Nos partenaires soutiennent le programme #APTIC / EXPÉ

L’agence du Numérique, partenaire du
programme #APTIC, contribue à
l'ingénierie, au repérage et à l'amorçage
du programme #APTIC/Expé. Elle soutient
notamment les actions de conception et
de mesure d'impact facilitant ainsi
l'engagement des commanditaires dans le
dispositif.

La fondation AFNIC, partenaire d’#APTIC
contribue au programme #APTIC/Expé en
intervenant comme commanditaire Expé à
destination des publics les plus fragiles
pour lesquels les tiers-payeurs sont
difficilement mobilisables.

Dans le cadre de l'appui au changement d'échelle de #APTIC, la France
S'Engage contribue à l'injection de chèques #APTIC dans le programme
#APTIC/Expé. Pour un chèque financé par le commanditaire, cela nous
permet d'injecter un chèque issu du soutien La France s’Engage.

L’ÉQUIPE #APTIC
Au delà de la bonne utilisation de la plateforme app.aptic.fr, nous nous assurons de
la conduite des expérimentations en étant le référent entre toutes les parties
prenantes. Nous assurons le suivi, l’encadrement, la coordination des Expés et nous
assurons également le recueil et le traitement des résultats.
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LE LEXIQUE #APTIC
Médiation numérique : La « médiation numérique » désigne la mise
en capacité de comprendre et de maîtriser les technologies
numériques, leurs enjeux et leurs usages, c’est-à-dire développer la
culture numérique de tous, pour pouvoir agir dans la société
numérique. Elle procède par un accompagnement qualifié et de
proximité des individus et des groupes (habitants, associations,
entreprises, élèves, étudiants, parents, professionnels...) dans des
situations de formation tout au long de la vie facilitant à la fois
l’appropriation des techniques d’usage des outils numériques et la
dissémination des connaissances ainsi acquises.
Définition tirée du site www.mediation-numerique.fr

Propulsé

Par sa mise en oeuvre, la médiation numérique participe à l'inclusion
par :
numérique des populations.

Commanditaire : acteur public ou privé qui s’engage dans l’inclusion
numérique en commandant des chèques #APTIC pour les distribuer à
son public prioritaire.
avec le soutien de :
Commanditaire Expé : acteur public ou privé qui s’engage dans
l’inclusion numérique en commandant une #APTIC / EXPÉ, pour une
durée limitée, et dont l’action menée se déroule sur une cible, des
services, un territoire identifiés.
Pionniers #APTIC : les 100 premiers acteurs et commanditaires ayant
utilisé le dispositif #APTIC pour agir pour l’inclusion numérique.
Acteur #mednum : toute personne ou structure fournissant des
services de médiation numérique
Lieu de médiation numérique : lieu physique offrant des services de
médiation numérique.
Médiateur numérique : personne physique qui réalise le service de
médiation numérique.
Acteur éligible #APTIC : acteur #mednum ayant passé avec succès le
Nous suivre
process d’éligibilité au dispositif #APTIC constitué de 5 critères
(garantir les aptitudes de l’acteur, les capacités d’accueil des publics
divers, une prise en compte de la réalité du territoire, la présence des
facebook.com/ApticMednum
démarches d’innovation, référencer des compétences spécifiques).
Acteur qualifié #APTIC : acteur #mednum ayant passé avec succès le
@ApticMednum
process « Devenir #APTIC » comprenant la démarche d’éligibilité, la
signature de la charte #APTIC, le référencement de son offre de
services, la souscription au kit #APTIC et ses services associés.
NOUS CONTACTER contact@aptic .fr
L’ensemble des acteurs qualifiés #APTIC forment la communauté
#APTIC.

+ d’infos sur Aptic.fr
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