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Bilan d’activité 2021 : Formation et mise en place sur 
les structures

5 conseillers numériques recrutés le 27/9/21 
pour 2 ans à temps complet. 

Sur 5 sites de l’Agglo : 

Beaufortain-Val d’Arly / Ugine et communes 
voisines / Albertville et communes voisines / 
Communes de Basse Tarentaise / Jeunes de la 
MLJ, communes de la Haute Combe de Savoie et 
du quartier prioritaire d’Albertville.

4 mois de formation à Simplon avec pour 
objectif :

- Le passage de la certification PIX 

- L’examen pour l’obtention du titre de 
Responsable d’espace de médiation 
numérique - REMN.

- Visite groupée de chaque site accueillant 
- Rdv avec les élus des communes de Basse-Tarentaise, de la 

Haute Combe de Savoie, Gilly/Isère, Grignon, Pallud.
- 2 semaines de présentiel dans les structures en décembre 

:
→ prise de contact avec les équipes en place,
→ connaissance du milieu d’intervention,
→ premiers Rdv.
- Formation au logiciel de l’éducation nationale,
- Rencontres avec le C° départemental, Pôle Emploi, les 

services de l’Agglo, le collège Combe de Savoie
- Prise de contact avec les associations locales pour 

organiser les interventions dès février 2022, avec l’IEN, 
- Organisation de projets pour 2022 afin de répondre aux 

sollicitations des communes et de la population.



Bilan d’activités 2021
Les secteurs du Beaufortain – Val d’Arly – Albertville et contours – Médiathèque et BT – Ugine sont concernés

Accueils effectués sur 4 secteurs : 63 personnes
- Accompagnements individuels : 48 personnes
- Accompagnement poursuivi : 37 personnes
- Nombre d’ateliers mis en place : 1

Thèmes d’accompagnement les plus demandés :
Equipement informatique / démarches en ligne / navigation sur Internet / Gestion de contenus numériques / courriels / appli
smartphones

Nicolas : Beaufortain Paulina : Médiathèque et Laurent : Albertville et Martin : Ugine-Venthon-Thénésol
et Val d’Arly communes de Basse Tarentaise Gilly/Isère-Pallud-Grignon Allondaz-Marthod-Césarches



PROJETS 2022
• Structuration des Rdv individuels et des ateliers 

• Participation active au Festival des Arts Numériques à Ugine du 3 au 
6 février 2022), (Ateliers Mbot et imprimante 3D)

• Utilisation du mobilier pour l’inclusion numérique (porte et chariot 
numérique – « Maizonnet ») pour les ateliers et des ordinateurs 
reconditionnés pour des accompagnements sur sites, (en attente)

• Poursuite des contacts avec les mairies pour promouvoir les 
missions du CNFS et construire le partenariat, avec les associations 
et tous les partenaires de terrain, pour connaître leurs besoins et 
monter des ateliers, organiser des temps de présence dans les 
mairies pour la population,

• Promotion et valorisation des bornes interactives au sein des 
mairies, en lien avec les agents municipaux,

• Habilitation Aidant Connect en cours



Stratégie de communication

Les réunions publiques prévues en janvier n’ont pu se dérouler sur la Haute Combe de 
Savoie :

→ Les Maires rencontrés sont le relais sur les communes,

- Les magazines municipaux sont un très bon moyen de communication

→ Les structures et les associations font la promotion du dispositif,

→ Arlysère diffuse sur les réseaux sociaux, la presse écrite, 

→ Le service Communication de l’Agglo prépare une brochure sur les 5 conseillers 
numériques - Diffusion prévue : Février 2022.

→ Présentation des 5 conseilles numériques au Conseil Communautaire du 3 février et 
présentation de la brochure



MERCI


