4 - L'identification en tant qu'acteur de médiation
numérique: la démarche "Devenir #APTIC"
LA DÉMARCHE DE QUALIFICATION #APTIC
Tout acteur qui propose un ou plusieurs services de médiation numérique en France peut devenir
#APTIC pour s'inscrire et contribuer au dispositif de pass numérique #APTIC, quelle que soit sa structure
juridique.

LES INTÉRÊTS DE LA QUALIFICATION #APTIC
Consolider les ressources financières des producteurs de services de médiation numérique :
Conforter le développement et sécuriser les emplois grâce à une nouvelle source de revenus
Faciliter les modalités de paiement des services rendus (scan des pass, virement bancaire...)
Sécuriser les transactions bancaires en contrepartie des services rendus
Mettre en valeur les services proposés :
S'engager dans une démarche qualité pour améliorer les services rendus et monter en
compétences
Valoriser la structure, les métiers et les services via la plateforme #APTIC
Mesurer l'impact social grâce à a console de gestion, outil de pilotage des services rendus
Être identifié comme comme un acteur stratégique de la transition numérique
Participer au développement de l'inclusion numérique sur le territoire :
Prendre part à un projet d’intérêt général vertueux aux bénéfices partagés par toutes les parties
prenantes
Soutenir le développement de la médiation numérique via la réinjection de 1% des valeurs #APTIC
dans un fonds territorial pour l'innovation sociale et numérique
Faire partie d'une communauté identifiée au niveau national
Contribuer à l'amélioration des politiques publiques en faveur de l'inclusion numérique

LE PROCESS DEVENIR #APTIC
La qualification #APTIC est une démarche qui se fait en ligne sur devenir.aptic.fr en 9 étapes :
1. Renseignement des informations concernant la personne en charge de la qualification
2. Renseignement des informations concernant l'organisation
3. Demande d’éligibilité en répondant à un questionnaire structuré en 5 thèmes
4. Vérification de l'éligibilité et signature de la charte d’engagements #APTIC
5. Composition et validation de l'offre de services de médiation numérique
6. Souscription au kit #APTIC
7. Renseignement des informations concernant le responsable légal de l'organisation
8. Renseignement des informations bancaires
9. Validation Lemonway (plateforme de sécurisation des paiements)

RESSOURCES
Devenir #APTIC : devenir.aptic.fr
Eligibilité : eligibilite.aptic.fr
Charte : charte.aptic.fr
Fiche thématique 6 - Le kit #APTIC
Sur aptic.fr:
L'inscription au webinaire "Devenir #APTIC": mettre en place > comment devenir #APTIC
Plus de contenus et contact sur notre FAQ (support.aptic.fr)
La démarche Devenir #APTIC

