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Inauguration du "Lieu d'innovation 
et de médiation numériquerr

a Région Provence-Al- la Caisse d'allocations fa- 
pes-Côte d'Azur a lancé miliales (Caf), de favoriser 

en juillet 2017 le program- la médiation numérique et 
me "Lieux d'innovation et l'inclusion numérique, 
de médiation numérique 
avec trois points forts pour lieux d'expérimentations,

de médiation et de dé

interfaces et création nu
mérique ; conception et 
gestion de projet et autres 
dont impression 3D, data 
science...

L'Anpep a trois forma
tions labellisées "Grande 
école du numérique ".

À Apt : e-commerce et 
communication en ligne, 
cofinancée par la politique 
de la ville, la communauté 
de communes du pays 
d'Apt Luberon, l'État et 
Pôle Emploi.

Et le titre professionnel 
de conseiller médiateur 
numérique (niveau Bac 
+ 2) financé lui par la Ré
gion.

À L'Isle-sur-la-Sorgue : 
e-commerce et communi
cation en ligne cofinancée 
par la l'État et Pôle emploi 
de Cavaillon.

L I Présentation 
de la grande école 
du numérique

Dans la grande école du 
numérique, des forma
tions gratuites pour ap
prendre les métiers 
du web sont mises en pla-

Enfin, de disposer de

objectif.
Il s'agit, d'une part, de monstration pour leurs ap- 

soutenir et promouvoir des proches "usages" comme 
offres de services numéri- le Lab (Laboratoire de fa- 
ques et des lieux d'innova- brication) qui sera complé- 
tion sur le territoire d'Apt té et opérationnel bientôt, 
afin de permettre aux ac- Le projet "Lieu d'innova
teurs du territoire de dis- tion et de médiation nu-

ce.
L'école du numérique la- 

bellise celles qui « s'enga
gent durablement pour 
faire du numérique un le
vier d'inclusion pour tou
tes et tous ».

Ces cursus ouverts à 
tous, ont pour vocation de 
rassembler une diversité 
de publics, et permettre de 
maîtriser les métiers du di
gital répartis en sept caté
gories : programmation et 
développement -, infras
tructures et réseaux ; com
munication et marketing ; 
formation et assistance -,

poser de l'environnement mérique" de l'association 
favorable et des compé- pour la promotion et l'édu- 
tences techniques néces- cation permanente 
saires pour développer (Anpep) a été retenu pour 
leur processus d'innova- le territoire d'Apt. 
tion.

D'autre part, de mettre 
plus facilement en relation 
les usagers avec l'utilisa
tion du numérique, d'ac
compagner aux démar
ches dématérialisées com
me le Point numérique de
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