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Destination Multimédia Atlantique Destination Multimédia Atlantique est une Association loi 1901 

créée en juillet 2010 par deux formateurs. 

Professionnels de l’insertion et du retour à l’emploi, nous avons cons-

taté les difficultés rencontrées par les personnes n’ayant pas accès à 

l’informatique. 

Nous avons donc choisi de nous engager afin d’œuvrer pour la réduc-

tion de la fracture numérique. 

ObjectifObjectif 

L’objectif de Destination Multimédia Atlantique est de 

proposer des moyens d’action pour diminuer les inégalités 

d’accès à l’outil informatique en terme de savoirs et de 

matériel. 

Les publicsLes publics  
 

Les seniors : Initiation à l’informatique, animations et formations. 

Les adultes : TRE, remobilisation, formations informatiques, B2IA. 

Les enfants : Animations périscolaires, animations centre de loisirs, inter-

vention dans les écoles sur la prévention des dangers d’internet. 

Notre MissionNotre Mission  
 

Afin de servir au mieux notre objectif, nous avons mis en place Animations, 

Ateliers et Formations s’adressant à un public toujours plus large. 

En groupe ou en individuel, chez nous ou chez vous… Nous proposons à cha-

cun des solutions adaptées à ses besoins. 

 
Riches de nos expériences avec plusieurs communes, associations, individuels 

et entreprises, nous étudions les besoins afin de proposer des formations ou 

animations complètes et adaptées. 



 

 

Depuis 2015, nous réalisons des conférences gratuites auprès des séniors dans 

de nombreuses communes afin de les éclairer sur la dématérialisation des dé-

marches administratives dont l’utilisation devient obligatoire (déclaration des 

impôts sur internet obligatoire en 2018) 

C’est aussi l’occasion de leur parler de l’ensemble des possibilités offertes par 

les multimédias. 

 

Ces conférences nous ont permis de constater que les seniors, maîtrisant peu 

les nouvelles technologies (TIC) sont laissés de côté et se retrouvent en décalage 

avec le reste de la société. 

Notre pédagogie 
 

Nous formons les seniors sur les outils multimédias depuis 2011. Nous avons 

donc développé une pédagogie spécifique, adaptée à leurs capacités d’apprentis-

sage. 

Nous nous appuyons sur des explications parlantes pour les séniors et beau-

coup de pratique. 

Nos solutionsNos solutions 

Nos formations 
 

 Formations adaptées sur Ordinateur : sur trois niveaux différents, ces 

formations permettent aux seniors d’acquérir les rudiments de l’informa-

tique. 

 Formations tablettes et smartphones. 

 Formations aux démarches administratives dématérialisées : décla-

rer ses impôts sur internet, Amelie.fr… 

 Formation à l’utilisation des réseaux sociaux : afin de garder contact 

avec la famille 

 Formation « Naviguer sur internet en toute sécurité » 

Les SeniorsLes Seniors 



 

 

La maitrise de l’informatique est un élément essentiel à la réussite de l’inser-

tion dans le monde professionnel et domestique. 

Depuis 2012, Destination Multimédia met son expérience et son savoir faire en 

matière de formation à l’informatique pour les adultes. 

Les AdultesLes Adultes 

Les ateliers adultes loisirs :  

Souvent réalisés dans les maisons de quartier, ces ateliers permettent aux 

adultes de tout âge de se familiariser avec les multimédias (ordinateur, ta-

blette, smartphone, Imprimante 3D... 

 

Les ateliers et formations adultes professionnels et in-

sertion :  

 Ateliers TRE, remobilisation :  

Formations aux outils informatiques nécessaires à la recherche d’emploi, 

l’utilisation d’une boîte E-mail, la gestion du site Pôle Emploi, l’organisation 

de sa recherche d’emploi, l’élaboration d’un projet professionnel ou la gestion 

d’un entretien d’embauche. 

 

 Formations B2IA : 

Le B2IA est un brevet décerné par l’éducation nationale qui valide les compé-

tences de bases sur l’utilisation de l’informatique et d’internet. 

Nous proposons de réaliser des formations sur 35 h validées par le passage de 

l’examen ou pour les plus aguerris la possibilité de passer l’examen en candi-

dat libre. 
 

Nos solutionsNos solutions 



 

 

Depuis la mise en place des temps d’activités périscolaires, nous intervenons 

dans de nombreuses écoles afin de proposer aux enfants, des activités autour 

des outils multimédias. 

Afin de proposer des activités plus longues et plus poussées, nous intervenons 

aussi dans les centres de loisirs. 

 

Enfin, suite à la demande de nos partenaires, nous avons mis en place une in-

tervention au sein des classes afin de sensibiliser les enfants sur les risques et 

les dangers d’internet et des réseaux sociaux. 

Ateliers périscolaires  
 

Nous proposons une approche très ludique de l’informatique, et faisons en sorte 

que les enfants repartent avec un savoir de base sur l’utilisation de l’ordinateur 

et prennent conscience des risques d’internet pour apprendre à s’en protéger. 

Ateliers en centre de loisirs 
 

Nous proposons aux enfants des ateliers autour de la vidéo, du stop motion ou 

de l’impression 3D. 

Ces activités demandent un temps de réalisation plus important que ce qu’il est 

possible de faire pour les ateliers périscolaires. 

Nos solutionsNos solutions 

Sensibilisation aux risques d’internet et aux dangers 

des réseaux sociaux 
 

En interaction avec les enfants et en s’appuyant sur de nombreux supports, 

nous abordons des thèmes comme le harcèlement, la confidentialité des don-

nées, les mauvaises rencontres en ligne... 

Les enfantsLes enfants 
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Siège Social : Siège Social :     

63 rue Saint Martin  

95300 PONTOISE 
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