
COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER L’USAGE DU NUMÉRIQUE
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire. 

OBJECTIFS
• Connaître l’univers du numérique  et le monde du virtuel 
• Interdire, limiter, accompagner l’usage du numérique
• Prévenir les risques et accompagner les mises en danger numériques 
• Caractériser la notion d’addiction numérique et accompagner les situations d’addiction 

avérées
• Intégrer et utiliser le numérique dans l’accompagnement

CONTENUS
• Les outils numériques : ordinateur, tablette, téléphone, console, lunettes 3D…
• Les supports numériques  : réseaux sociaux, messageries, jeux en ligne ...
• Risques et précautions dans l’usage d’internet : border l’immensité du net
• Veille éducative vs contrôle parental
• Nouage entre le milieu scolaire et l’ordinateur
• Le virtuel / La culture Geek
• Eléments de théorie du regard
• Addiction, jouissance et pulsion / Addiction généralisée
• Le marché de l’attention / La gratuité et le soupçon de manipulation
• Les spécialistes de la prescription numérique
• Les machines/ prolongements du corps / Se faire objet
• Exploiter l’écart à l’écran : bug, défaillance et faille subjective
• Les accompagnements du numérique : s’intéresser à ce qui les intéresse
• Le point d’accroche à la jouissance comme appui vers le lien social
• Les liens extérieurs, la société du réseau

INTERVENANTS
21 heures  
3 jours non consécutifs
9h00 - 17h00
Juin 2022

Ouverture soumise à un nombre d’inscrits 
suffisant

TARIFS
Individuel : 750 € repas inclus
En intra : sur demande

Julien BORDE, éducateur spécialisé et 
membre fondateur du Nom Lieu.
Gilles MOUILLAC, psychologue,
psychanalyste, responsable de l’orientation 
membre fondateur au Nom Lieu.

LES M
ÉDIATIO

N
S

PRÉ-REQUIS
Aucun

DURÉE ET DÉLAI D’ACCÈS

CONTACT
ADMINISTRATIF
05 57 22 48 72
serviceformation@renovation.asso.fr

caroline.fierobe@renovation.asso.fr
PÉDAGOGIE

aurelie.bebot@renovation.asso.fr
RÉFÉRENTE HANDICAP



INSCRIPTION ET CONTACTS

CONDITIONS D’INSCRIPTION
PUBLIC 
• Tous les professionnels de la santé et travailleurs sociaux dans le champ sanitaire, social, 

médico-social et pédagogique
• Un minimum de six personnes est nécessaire pour débuter une formation
• L’Association Rénovation se réserve le droit d’annuler une formation si le nombre requis 

n’est pas suffisant

MODALITÉS DE PAIEMENT 
• Règlement du solde en fin de formation
• Toute formation commencée est due dans sa totalité

CONVOCATION 
• Suite à l’inscription une confirmation d’inscription est envoyée avec tous les renseignements 

pratiques.

BILAN DE LA FORMATION 
• En fin de stage, une fiche d’évaluation à remplir est remise à chaque participant et un 

bilan est réalisé en fin de formation.

CONTACTS
ORGANISME DE FORMATION - ASSOCIATION RÉNOVATION
68 rue des Pins Francs - CS 41743, 33073 BORDEAUX
Tél. : 05 57 22 48 72 

Référent pédagogique : caroline.fierobe@renovation.asso.fr
Référent stagiaires : serviceformation@renovation.asso.fr
Référent handicap : aurelie.bebot@renovation.asso.fr

SIRET : 775 585 037 00416 - APE : 7010Z - Organisme formateur : 72 33 01635 33

RÉCLAMATION
reclamation.formation@renovation.asso.fr


