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L’objectif de ce programme est d’accompagner le déploiement des compétences numériques 
au sein des quartiers prioritaires de Bordeaux Métropole. C’est-à-dire là où se concentrent les 
besoins en développement de compétences (30 à 40% de précarité numérique dans les quartiers) 
et là où se trouvent des ressources professionnelles potentielles pour les entreprises.

L’année 2019-2020 est dédiée à l’expérimentation.

5 associations recevront une formation numérique complète leur permettant de former à leur 
tour leurs bénéficiaires. Avec le concours d’entreprises locales et des partenaires du programme, 
elles sensibiliseront également les habitants des quartiers aux métiers du numérique et les 
accompagneront vers la formation puis l’emploi.

En amont et tout au long du programme, Bordeaux Mécènes Solidaires animera un Comité de 
Pilotage constitué des partenaires financeurs et des partenaires experts. En fonction des sujets 
abordés pendant ces comités, d’autres partenaires pourront ponctuellement être invités à 
participer.

A l’issue du programme, fin 2020, Bordeaux Mécènes Solidaires communiquera les éléments de 
mesure d’impact et une proposition pour déployer ce programme à plus grande échelle sur le 
territoire.
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EMPLOI

AUTONOMIE
Usages

Sensibilisation aux 
METIERS 

numériques, 
initiation codage

+

Formation de 
formateurs 
numériques 

USAGES

Formateurs / Partenaires Associations Bénéficiaires

FORMATION

Objectifs

Partenaires et 
entreprises mécènes
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De  Janvier à Décembre 2020 Fin 2020 2021

Expérimentation, suivi, mesure d’impact Challenge Numérique des Quartiers Essaimage sur  Bordeaux Métropole 4
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pilotage

Plan d’action 
avant 
lancement

Février 
2019

Mars
2019

Signature des 1ères 
conventions mécènes et 
partenaires

Sélection des associations 
relais

Validation du contenu de 
la formation de 
formateurs au numérique

Validation du contenu de 
la formation dispensée 
aux bénéficiaires

Avril
2019

2ème comité de pilotage

Signature des conventions 
associations

Convention de partenariat 
avec les organismes 
professionnels

Etat des lieux des métiers 
du numérique

Validation des dates de la 
formation de formateurs

Mai
2019

Signature des dernières 
conventions mécènes et 
partenaires

Identification des 
formations aux métiers 
du numérique

Identification des 
entreprises partenaires 
volet Métiers

Finalisation du 
calendrier de 
déploiement du 
programme 2019-2020

Juin
2019

3ème comité de 
pilotage

Sept > Déc 2019

Période 
Prototypage avant 
lancement effectif 
du programme.
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Porte et pilote le programme, coordonne les partenaires, collecte les fonds et 
finance les associations, mesure l’impact du programme.

Membre du Comité de Pilotage. Finance le programme et les formations 
numériques. Adresse les publics ciblés. Facilite l’Insertion professionnelle.

Membre du Comité de Pilotage. Catalyseur d’engagement des entreprises et 
des collaborateurs, sous toutes ses formes. Expertise écosystème et métiers. 
Partenaire événementiel.

Entreprises mécènes : Membres du Comité de pilotage. Finance le 
programme, coanime des ateliers (mécénat de compétences), 
favorise l’insertion professionnelle (visite d’entreprise, stage, 
parrainage…).

Comité de pilotage
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Formation de formateurs aux usages numériques à destination des animateurs 
associatifs. Accompagnement des associations-relais

Partenaires

Formation des acteurs associatifs au numérique. Accompagnement post-
formation.

Soutien à l’identification des associations relais sur Bordeaux. Partage de 
diagnostics  territoriaux sur Bordeaux.

Soutien à l’identification des associations relais sur la rive droite. Partage de 
diagnostic numérique sur la rive droite.
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Estimation budgétaire 2019-2020
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Phase prototypage/investissement (septembre – décembre 2019)

Total 60 000€

Phase Expérimentation (2020)

Total 65 000€
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Sophie PEREZ
Directrice du développement

Tél. : 06.73.38.67.61
Mail : s.perez@bordeauxmecenes.org

BORDEAUX MECENES SOLIDAIRES
29, rue du Mirail
33000 Bordeaux

www.bordeauxmecenes.org

mailto:s.perez@bordeauxmecenes.org
http://www.bordeauxmecenes.org/

