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Préambule

Créée à l’initiative de la Commission européenne, la 
Coalition numérique française en faveur des 
compétences numériques a été lancée en 
septembre 2017. Animée par le MEDEF, elle 
fédère un grand nombre de parties prenantes. 

Elle vise à faciliter la coopération inter-acteurs 
entre les entreprises, les acteurs privés et publics, 
afin de remédier au manque de compétences 
numériques tant sur le marché du travail que dans 
la société toute entière, à susciter et promouvoir 
des projets innovants et à fédérer des initiatives 
des acteurs économiques.

La Coalition  
numérique française
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La Coalition numérique française a fondé son travail à 
partir des constats communs suivants : 

• La nécessité de développer une culture commune 
sur les transformations numériques, d’identifier 
pour former ensuite les actifs, les citoyens, les 
professionnels, les chefs d’entreprise… 
d’aujourd’hui et de demain, pour éviter que ne se 
développent des fractures numériques 
majeures, entre actifs, entre groupes et TPE, entre 
territoires, etc.  

• La nécessité de faire progresser les compétences 
des individus, pour les accompagner et leur 

permettre de faire face aux évolutions, en 
développant une logique de parcours 
professionnel. 

• Le constat que de multiples initiatives sont 
portées par des acteurs différents sur des sujets 
proches : il en est ainsi des socles de compétences 
numériques, certificats numérique, développés 
pour les scolaires (-PIX-), les étudiants, les 
personnes éloignées de l’emploi (WeTechCare), les  
salariés (Clea numérique-COPANEF, certificats des 
branches professionnelles), les demandeurs 
d’emploi. Les EDEC négociés entre les branches 
professionnelles et la DGEFP sont également des

 Suite >
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• outils à disposition des partenaires sociaux et des 
entreprises pour anticiper et organiser les 
transformations numériques à l’œuvre dans le 
secteur d’activité. 

• Les transformations numériques ont également 
des conséquences sur le travail, l’organisation du 
travail, les nouvelles façons de travailler des 
collaborateurs, notamment des jeunes et 
questionnent le rôle du manager avec ses équipes. 

• La diversité des initiatives, la nécessité que les 
acteurs échangent sur ces sujets pour 
éventuellement construire des passerelles. 

C’est un enjeu majeur pour tous que d’anticiper et 
préparer les actifs aux changements.  

C’est un investissement pour l’avenir que de ne pas 
laisser se créer de nouvelles fractures numériques.

<  Début constats
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Ce document est le fruit du travail participatif de la 
Coalition numérique française. 

Il se distingue par son caractère exploratoire et sa 
volonté expérimentale : la Coalition a mené ces 
travaux sans vouloir préjuger des résultats qui 
pourraient ressortir. Certaines de ces pistes d’actions 
ne demandent qu’à être prototypées avec des 
organisations volontaires pour tester leur faisabilité et 
leur construction de l’intérêt général. 

Il se distingue par son mode de production : un 
groupe de travail multi-partenarial rassemblant sur un 
temps court (entre mai et juin 2018), grâce à la 

méthode du design : CFDT, MEDEF, Les Compagnons 
du Devoir, WetakeCare, PIX, fédérations 
professionnelles, Grande école du numérique, 
Université Paris Descartes, Copanef, à égalité de 
contribution. 

Il se distingue par son mode de réflexion : le groupe 
de travail s’est interrogé au départ sur l’enjeu majeur 
de l’accès aux compétences numériques de base 
nécessaires aux actifs (quel que soit leur profil), les 
référentiels de certification existants et l’articulation 
de ces outils entre eux en fonction du parcours 
professionnel de la personne (PIX, CLEA Numérique, 
certifications de branches, les bons clics…).

Introduction

 Suite >
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Très vite, s’interroger sur l’acquisition des 
compétences de base et leur reconnaissance nous a 
conduit à nous poser des questions sur les usages 
que font les individus du numérique et leurs 
perceptions (comment utilisent-ils leurs outils 
numériques ? Savent-ils les utiliser ? Quelles sont leurs 
difficultés ? Qu’attendent-ils ?), les points d’interface 
nécessaires pour acquérir des compétences 
numériques, les conditions permettant à chaque 
personne d’être autonome face aux outils numériques 

qui ponctuent tant la vie personnelle que 
professionnelle et enfin ce que pourrait être le 
parcours d’accès aux compétences numériques de 
base. 

Pour mener cette réflexion, nous nous sommes 
appuyés sur la démarche de design. 

<  Début introduction
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L’innovation par le design de services pratiquée par 
l'agence User Studio propose une approche centrée 
utilisateur, favorisant un travail pluridisciplinaire axé 
sur une concrétisation rapide.  

Dans une démarche de design, la compréhension des 
usages actuels et des besoins exprimés ou non, des 
actions et interactions, prévisibles ou imprévisibles 
constitue la première étape du travail. En effet, celle-ci 
permet en se confrontant à de vrais “utilisateurs cibles“ 
de faire tomber les croyances conscientes ou 

inconscientes des concepteurs et aussi d’identifier de 
précieuses sources d’inspirations pour inventer de 
nouvelles façons de faire.

La démarche design
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Les membres de la coalition numérique 
ont donc initialement interviewé des 
utilisateurs dont les compétences 
numériques sont en décalage avec leurs 
besoins quotidiens. Ils ont ainsi pu 
comprendre et identifier les difficultés, 
les freins et les motivations de cette 
cible, ainsi que les liens avec son 
entourage et avec les acteurs de la 
formation. 

La confrontation du parcours réel de 
ces utilisateurs cibles avec les dispositifs 
de formation existants et les acteurs en 
place, a permis de mettre en évidence 
les besoins auxquels il était nécessaire de 
répondre. 

C’est de cet état des lieux que sont nées 
les pistes imaginées. Ainsi ont émergé les 
propositions de passerelles et 
d'opportunités nouvelles d’accès aux 
compétences numériques, propositions 
qui s’insèrent au cœur de l’existant et 
des initiatives en cours. 

L'agence a ensuite enrichi et synthétisé les 
pistes identifiées, sous la forme d'un 
scénario idéal, afin de diffuser auprès de 
l’ensemble des acteurs de l'écosystème 
les opportunités possibles sur le sujet.

Les étapes 
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La coalition numérique, sur la base des entretiens 
menés auprès d’utilisateurs types, a identifié : 

• 11 opportunités, points d’alerte incontournables 
de l’accès aux compétences numériques de base 

• Un parcours cible, tenant compte de ces 
opportunités et permettant à différents moments 
du chemin, de disposer d’outils, d’aide, 
d’accompagnement et favorisant donc l’acquisition 
progressive des compétences 

• 4 points clés d’accès aux compétences 
numériques

Ce qui a été produit

Découvrez  
les profil interviewés
Page 17
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• Préparer les jeunes aux usages 
professionnels du numérique. 

• Répondre aux besoins 
quotidiens, que ce soit dans la 
sphère privée ou 
professionnelle et proposer 
une réponse rapide, sur 
mesure, en fonction du besoin 
du moment. 

• Ouvrir les formations 
numériques de base à tous les 
métiers (même si le numérique 

est accessoire dans le cadre 
d’exercice du métier). 

• Penser des formations courtes 
et adaptées aux besoins réels. 

• Faire connaître les droits à la 
formation (le CPF est 
largement méconnu). 

• Fournir des repères pour 
pouvoir se situer : proposer le 
scan généralisé des 
compétences pour que chacun 
puisse se situer, valoriser ses 

compétences et identifier ses 
lacunes. 

• Exploiter les relais existants : 
transformer les contacts 
habituels en relais de 
communication et 
d’information. 

• Favoriser la mise à jour 
continue et en douceur des 
compétences numériques. La 
mise en retrait volontaire ou 
involontaire peut vite devenir 
difficile à rattraper. 

11 opportunités

 Suite >
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• Créer des portes d’accès aux 
compétences : proposer un 
maillage, des passerelles de 
points de contacts physiques, 
humains, papiers, digitaux. 

• Libérer du sentiment 
d’exclusion et de honte : délier 
la parole pour repérer les 
personnes en difficulté, créer 
des espaces sans jugement. 

• Proposer un accompagnement 
humain.

Découvrez  
les opportunités
Page 25

<  Début opportunités
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• Les réseaux Sentinelles  
• Un quizz Sentinelle, quizz allégé à faire sur 

place ou en ligne, permettant de faire le point 
sur ses compétences et proposant une offre 
de formation adaptée. 

• Le réseau des Branchés, communauté 
d’acteurs et de lieux proposant connexion, 
accueil, accompagnement digital bénévole 
pour les personnes confrontées à des 
difficultés numériques : espaces publics 
numériques mais également cyber café, 
bureaux de poste, ou tout lieu bénévole. 

• Le 20, numéro d’urgence numérique, 
accessible sur tous les sites publics : composé 
d’étudiants bénévoles qui répondent aux 
différents problèmes. Les étudiants peuvent 
être en service civique ou être sollicités par 
leur école ou université. 

4 points clés du parcours 

Découvrez parcours  
et points clés
Pages 39 et 53
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L’objectif de cette réflexion n’est pas de proposer des 
recommandations mais bien de proposer aux 
pouvoirs publics, aux acteurs publics et privés de 
partager avec nous ces pistes d’action et 
d’expérimenter la capacité des acteurs économiques, 
sociaux, publics, privés, paritaires à construire des 
actions permettant l’effectivité des droits et des 
parcours. 

Tous les acteurs sont conscients de l’enjeu que 
représente l’inclusion numérique, dans un monde de 
plus en plus dématérialisé, et cela, que l’on soit 

dirigeant d’entreprise, jeune, sénior, retraité, personne 
fragile, ….  

Le plan en faveur de l’inclusion numérique, mis en 
place par le Secrétaire d’Etat au numérique, en juillet 
2018 structure des briques d’un parcours 
d’accompagnement (déploiement d’un réseau de 
médiateurs numériques, généralisation de pass 
numérique….) et rejoint les pistes d’action du présent 
travail à chacun de compléter ces briques pour 
structurer un maillage des initiatives, qui soit lisible et 
facile d’accès pour tous.

L’objectif
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5 personnes rencontrées

Profils interviewés
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Identifiées à la suite des entretiens utilisateurs

11 grandes opportunités 
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Les grandes opportunités

Répondre aux besoins 
quotidiens

1

Préparer les jeunes aux usages 
professionnels du numérique

2

Faire connaître les droits 
à formation

3

Exploiter les relais existants 

4

Ouvrir les formations de 
base à tous les métiers

5

Favoriser la mise à jour 
continue et en douceur

6

Créer des portes d’accès 
aux compétences

7

Penser des formations courtes 
et adaptées aux besoins réels

8

Libérer du sentiment 
de honte et d’exclusion

9

Fournir des repères pour 
pouvoir se situer

10

Proposer un 
accompagnement humain

11
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À la première embrouille,  
je me dis que j’aurais dû  

le faire par papier.

Amina 

Répondre aux besoins 
quotidiens

Je me débrouille  
en faisant du tac au tac.

Sandra 

Faciliter la vie de ceux qui sont bloqués par leur manque 
de compétences numériques. Les libérer du stress que 
cela provoque. Les aider à gagner du temps quand le 
manque de compétences en fait perdre tant. 

Proposer une réponse sur mesure en fonction des 
besoins du moment, en mode “débrouille” et pas en vue 
d’une certification.  

Permettre d’avancer à petites doses et régulièrement, 
d’acquérir la pratique et le vocabulaire de base.

1
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Ma fille est en formation 
gestion administration,  

elle ne sait pas mettre en 
page un courrier !

Sandra 

Mes enfants ?  
L’Éducation nationale ne les 

prépare pas, ne serait-ce 
qu’à ouvrir un ordinateur !

Damien 

Former les jeunes aux usages professionnels du 
numérique et à la bureautique. Et ce, quelle que soit 
leur formation principale. Un axe vertueux car c’est à 
eux que les parents demandent de l’aide en priorité. 

Intégrer dans l’éducation des plus jeunes l’accès aux 
ordinateurs et à leurs outils. 

Préparer les jeunes aux 
usages professionnels du 
numérique

2
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Ah non, 
 le CPF, je ne connais pas !

Amina 

Faire en sorte que toute personne qui en aurait 
besoin connaisse ses droits à la formation. 

Faire connaître les droits à 
formation

3
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Quand j’y arrive pas,  
je demande au comptable,  

… Ah non, le CPF,  
je ne connais pas.

Amina 

Transformer les contacts habituels ou 
incontournables mais non dédiés, en relais de 
communication et d’information.  

Solliciter la complicité des comptables, experts 
comptables, juristes et autres acteurs, conseils parfois 
officieux des patrons de TPE, DRH, cogérants.  

Exploiter  
les relais existants 

4
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Les formations excel,  
c’est réservé aux administratifs. 
Nous, les infirmières, on a des 

formations sur les soins…  
Mais moi, j’ai des missions  

avec des tableaux ! 
Les tableaux, c’est le stress !

Sylvie 

Ouvrir à tous les métiers, les 
formations au socle 
numérique et à la bureautique

Favoriser l’accès aux compétences digitales de 
base, à ceux dont l’utilisation des outils 
numériques est accessoire au métier principal. 

5
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L’évolution du digital est si rapide que la mise en retrait 
temporaire peut vite devenir difficile à rattraper, une 
barrière infranchissable. Que son origine soit 
délibérée, contrainte ou non perçue. 

Favoriser la mise à jour continue et en douceur des 
connaissances ou des usages, donne l’assurance de 
rester dans le coup et de parvenir aisément à un 
niveau opérationnel.

J’en avais pas besoin  
dans mon travail.

Ilhem 

Je ne veux pas  
être trop connecté.

Favoriser la mise à jour 
continue et en douceur des 
compétences pour éviter que 
le décrochage ne s’installe

6

Damien 
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Imaginer des passerelles entre les utilisateurs et les 
solutions existantes ou à venir. 

Proposer un maillage de points de contacts 
physiques, humains, papier, digitaux. 

Créer de nouvelles portes 
d’accès aux compétences 
numériques

7

Ma seule possibilité  
c’est de demander  
de l’aide à ma fille.

Sylvie 
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Les apprentissages correspondant aux besoins 
effectifs et immédiats sont pratiqués et donc mieux 
retenus. 

Répondre avant tout aux besoins c’est aussi proposer 
des formations plus courtes, donc plus faciles à caler 
dans un emploi du temps chargé. 

J’ai fait une formation,  
mais c’était pas adapté.  
Trop large, j’ai presque  

rien utilisé.

Amina

C’était trop scolaire !

Amina 

Concevoir des formations 
adaptées aux besoins réels, 
ni infantilisantes, ni trop larges

8
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Délier la parole sur ces sujets afin que les personnes 
en difficulté soient repérées et prises en main.  

Privilégier les approches extérieures à l’entreprise 
où la crainte pour son emploi sera moins prégnante. 
Créer des espaces sans jugement ni pression. 

Montrer qu’il ne s’agit pas de cas isolés, jouer sur le 
sentiment de communauté. 

Tout le monde avance  
et moi je stagne...  

Je veux être formée  
avec des gens comme moi.

Ilhem 

J’ai peur  
de ne pas être à la hauteur, 

de faire des erreurs.

Sandra

Libérer du sentiment de honte 
et d’exclusion

9



Les grandes opportunités

 36

Valoriser le scan généralisé des compétences 
numériques afin que tout un chacun puisse se situer, 
valoriser ses compétences et identifier ses lacunes. 

Permettre de se positionner dans un environnement 
clairement identifié pour comprendre quelles sont les 
marges de progression personnelle. 

Réduire ainsi l’appréhension et le sentiment de faire 
face à une montagne.

Je me rends bien compte 
que j’ai un handicap.

Ilhem 

Fournir des repères, pour 
permettre de se situer et 
s’orienter

10
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Dédramatiser l’accès aux compétences grâce à des 
vraies personnes, intermédiaire, accompagnants, 
supporters. 

Prendre le relais des amis ou des enfants qui sont 
souvent le premier recours.

J’aimerais que ça soit 
comme le permis de 

conduire. J’arrive à l’auto-
école, il y a quelqu’un qui 

m’accueille et qui m’oriente. 
  

Ilhem

Proposer un 
accompagnement humain

11
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L’expérience cible
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Les zooms
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Quelles opportunités saisies ?
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Liste des organisations membres de 
la Coalition numérique française
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Membres de la Coalition Numérique Française

ANIMATEURS / GROUPE ADECCO / AGENCE DU NUMERIQUE / CFDT / TALENTS DU NUMERIQUE / GRANDE ECOLE DU NUMERIQUE / LABO CRI - 
UNIVERSITE PARIS DESCARTES / PIX / MEDEF / MEMBRES / ACADEMIE DES TECHNOLOGIES  / ADIUT / AFC FRANCE / AFDET / AFEV / AFNUM / 
AFPA / ALLIANCE DU COMMERCE / ALTEN / AMAZON / ANIMAFAC / ANLCI / AOL / APEC / APEL / ARF / ARROWMAN SEARCH / ASSOCIATION 
GENERATION NUMERIQUE / AXA / BPCE / CAISSE DES DEPOTS / CANOPE / CAPDIGITAL / CCI FRANCE / CDEFI / CDUL / CDUS / CENTRALE 
NANTES / CONFERENCE DES GRANDES ECOLES - CGE / CIGREF / CINOV / CLCV / CLEMI / CNAM / CNCP / CNEE / CNI / CNIL / CNIL / ORANGE LAB / 
CNS / CONFERENCE DES DOYENS DROIT - SCIENCES POLITIQUES / CONFERENCE NATIONALE DES DOYENS DES FACULTES DE MEDECINE / 
CONSEIL D’ORIENTATION POUR L’EMPLOI / CONSEIL NATIONAL DU NUMERIQUE / COORPACADEMY / CPME / CPU / CR IDF / CRFP / CRI 
UNIVERSITE PARIS DESCARTES / CULTURE NUMERIQUE / DARES / DGE / DGEFP / DGESCO / DIGITAL EUROPE / DOMOSCIO / ECDL FRANCE / 
ECOLE BESSON / ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE / ECTI / EDUCATION NATIONALE / EEMI / E-ENFANCE / EMMAUS CONNECT / EMT / ENEDIS / 
EPF ECOLES D’INGENIEURS / ESCP EUROPE / EVIDENCEB / FABDEV / FEDERATION BANCAIRE FRANÇAISE- FBF / FEDERATION FRANÇAISE DE 
L’ASSURANCE - FFA / FFB / FEDERATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - FFP / CGT - FO (FORCE OUVRIERE) / FOND ENFANCE / 
FONDATION AFNIC & FING / FRANCE STRATEGIE / FRANCE TV / FREQUENCE ECOLES / GENERATION NUM / GESTE / GFI ET ALLIANCE DU FUTUR / 
GPS / IDAOS & DIGITALACADEMY / IEL / INRIA / INSA RENNES / INSTITUT DE L’ECONOMIE / INSTITUT MONTAIGNE  / INSTITUT PASTEUR / 
INTERNET SOCIETY / IREST / ISEP / ISOC / ISOGRAD / LA LIGUE DE L’EDUCATION / LAUTRE / LEARNASSEMBLY / LES COMPAGNONS DU DEVOIR / 
LES PETITS DEBROUILLARDS / LIBERTE LAB / LOI DES OURS / LRI / MADDYNESS / MAKE.ORG / MEDEF BRETAGNE / MEDEF NORMANDIE / MEDEF 
NOUVELLE AQUITAINE / MEDEF AUVERGNE RHONE-ALPES / MEDNUM / MINISTERE DE L’ECONOMIE / MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE / 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION / OPCALIA / OPEN CLASSROOMS / OPEN DEMOCRACY 
NOW / OPENMAILBOX / ORANGE / PARISTECH / PEEP / PÔLE EMPLOI / QWANT / RENAISSANCE NUMERIQUE / RENASUP / RETIS / RNCP / SAVOIR 
DEVENIR / SEMAPHORES / SFIB / SGEC / SGEN CFDT / SIMPLON.CO / SKILVIOO / SNALC / SOCIAL BUILDER / SOCIETE INFORMATIQUE DE 
FRANCE / SODEXO / STARLING / SUP-RECHERCHE UNSA / SYNTEC / THE SCHOOL LAB / TRALALERE / UIC / UIMM / UIT / UNAF / UNEDIC / 
UNIVERSITE DE LILLE / UNIVERSITE DE LORRAINE / UNIVERSITE PARIS NANTERRE / UNJF / UNPIUT / UNSA / UPSTI / VEOLIA / WETECHCARE / WILD 
CODE SCHOOL.
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Un grand merci à…
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Un grand merci à :

Corine Alonso - GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE / Elisabeth Bauby - FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCE / Marie Bancal - PIX / Catherine 
Beudon  - UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES / Magalie Bibard - MEDEF BRETAGNE / Thierry Curiale - ORANGE / Marie-Laure Even - OPCALIA / 
Anne-Florence Fages - MEDEF / Samia Ghozlane - GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE / Manuela Guizzo - GROUPE ADECCO / Joëlle Helenon - 
MEDEF / Ophélie Jeannin - CRI - UNIVERSITÉ PARIS-DESCARTES / Fabien Lequellec - LES COMPAGNONS DU DEVOIR  / Isabelle Martin - CFDT / 
Odile Menneteau - MEDEF / Olivier Midiere - MEDEF / Célia Paraud - CRI - UNIVERSITÉ PARIS-DESCARTES / Sophie Pene - CRI - UNIVERSITÉ PARIS-
DESCARTES / Jean-François Plard - PIX / Benoît Prady - PIX / Xavier Royer - COPANEF / Xavier Thomann - ECDL.
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La Coalition numérique française 
contact@french-digital-coalition.fr

http://french-digital-coalition.fr
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