Appel à la participation à La bande numérique

Accompagner, former et outiller la francophonie canadienne pour s’approprier le numérique
Notre vision : Que la francophonie canadienne et acadienne prenne sa place dans l’écosystème numérique
Quoi ? La bande numérique propose un parcours d’accompagnement en développement numérique par le biais d’experts, d’une
communauté d’entraide et de formations.
Pour qui ? Les OSBL artistiques et culturels de la francophonie canadienne et acadienne (membres et non membres de la
FCCF).
Pourquoi ? Faire avancer les organisations artistiques et culturelles de la francophonie canadienne et acadienne dans le
continuum du développement numérique, tout en s’inscrivant en complément aux autres initiatives numériques en cours.
Comment ? La bande numérique s’articule autour de trois dispositifs complémentaires et articulés entre eux :
● Un parcours d’accompagnement - un groupe de conseillères et de conseillers numériques, intervenant auprès d’une
cinquantaine d’organismes culturels et artistiques en francophonie canadienne et acadienne mandatée pour réaliser
les activités suivantes au sein des organisations participantes :
○ Diagnostic numérique
○ Feuille de route personnalisée pour l’organisation
○ Accompagnement pour la mise en œuvre de la feuille de route
● Une communauté d’entraide/communauté de pratique sur le numérique au sein de l’écosystème culturel et artistique
de la francophonie canadienne et acadienne.
● Une offre de formations sur mesure.
Quand ? Pour la phase de démarrage, il y aura 3 cohortes :
Cohorte 1 - mi-mai à fin-juin (10 organisations)
Cohorte 2 - septembre - octobre (20 organisations)
Cohorte 3 - novembre - décembre (20 organisations)
Chaque cohorte sera composée d’organisations qui souhaitent recevoir un diagnostic numérique, réfléchir collectivement aux
enjeux et aux défis numériques et passer à l’action pour faire les changements et adopter les pratiques qui s’imposent dans
son organisme. La cohorte s’appuiera sur les pairs tout en étant accompagnée d'expert.e.s.
La phase de démarrage d’une cohorte sera d’environ deux mois. Pendant cette période, l’organisme participera à des
rencontres collectives et individuelles accompagnées par des expert.e.s qui lui permettront d’arriver à une évaluation de sa
maturité numérique (nommé diagnostic numérique). L’organisme recevra ensuite une feuille de route personnalisée.
Les travaux de la cohorte se poursuivront avec un accompagnement personnalisé, une offre de formations et la mise en place

d’une communauté d'entraide.
Plus tôt vous embarquez, plus longtemps vous serez accompagnés!
Engagement de l’organisme
Démarrage de la cohorte
1 rencontre de démarrage
3 rencontres diagnostic (1 rencontre chaque 2 semaines)
10 heures d’accompagnement pour l’élaboration de la feuille de route d’ici la fin juillet (selon la disponibilité de l’organisme)
Poursuite de La bande numérique :
À la suite du démarrage de votre cohorte, plusieurs autres rencontres seront prévues. Il peut s’agir de rencontres d’échanges
avec vos pairs, de formations et autres implications au sein de communauté La bande numérique.
Viser l’engagement afin de relever les défis du numérique
Votre organisation doit évaluer le nombre de personnes et le temps que vous souhaitez y consacrer. Nous partageons une
volonté commune que La bande numérique puisse contribuer à l’essor du numérique au sein de votre organisation. À vous de
définir s’il s’agit d’une priorité pour votre organisation de relever les défis associés au numérique.
Pour s’inscrire :
Merci de remplir le formulaire suivant :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Zn0UdIw0d0GmPBG27WoDsFAHPz56qxAmezRMtYW_mBUQkdHRDVGQTlMTEpFWlhETldRQzhKUlA1RS4u

Pour toute information concernant ce projet, veuillez communiquer avec Marie-Renée Duguay, Gestionnaire de projet – La
bande numérique, à marie-renee.duguay@fccf.ca ou au (506) 377-4455.

