COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 8 juin 2021

DISPOSITIF « CONSEILLERS NUMÉRIQUES » EN SEINE-MARITIME
France Services

Dans le cadre du volet inclusion numérique du plan de relance, l'État finance la formation et
le déploiement de 4.000 conseillers numériques France Services dans tout le pays.
Un conseiller numérique France Services a pour mission d'accompagner les Français dans leur
appropriation des usagers numériques quotidiens comme :

Il doit aussi veiller à favoriser un usage citoyen et critique du numérique (vérification des
sources d’information, protection des données personnelles, maîtrise des réseaux sociaux) et
accompagner dans la réalisation de démarches administratives en ligne.
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Chaque conseiller numérique France Services suit, avant son entrée en fonction, une
formation obligatoire durant entre 3 semaines et 4 mois, selon son niveau de compétences
initial.
Le dispositif est financé par l'État :
•

Soutien financier de 50.000€ par poste, sur 24 mois ;

•

Prise en charge des frais de formation initiale et/ou continue, sur la base d'une
formation certifiante, sur une durée de 3 semaines à 4 mois, selon le niveau de
compétences initial.

Le 19 mai dernier, le comité national de l'Agence nationale de la cohésion des territoires a
examiné les candidatures des structures publiques et associatives privées de la SeineMaritime qui ont souhaité recourir au dispositif et ont confirmé l'éligibilité de 38 structures,
pour un total de 54 conseillers numériques ( liste en annexe).
Les structures doivent dorénavant lancer le processus de recrutement pour qu'il aboutisse
dans un délai de 3 mois.
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