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Crée en 2017, MAÂT XPERIENCES est une agence martiniquaise a impact, reconnue pour ses
compétences dans  l’accompagnement et la gestion de projets innovants notamment :
- la création de tiers-lieux
- l'inclusion numérique 
Organisme de formations certifié QUALIOPI nous développons une offre de formation diversifiée
relative à l’environnement numérique pour tous les publics et pour tous les niveaux.
Enfin, notre "Pôle Insertion Professionnelle" vous propose des bilans professionnels ainsi qu'un
accompagnement individuel et humain dans vos démarches de recherche d'emploi ou de
reconversion.
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Accompagnement à la création du tiers-lieu Up and Space Martinique et animation de l'espace
Animation d'atelier de médiation numérique (public séniors)
Gestion et coordination de projet inclusion numérique (HUB ANTILLES-GUYANE, Up and space)
Membre fondatrice du Hub Antilles pour un numérique inclusif
Gestion de projet création du RÉSEAU REGIONAL DES TIERS-LIEUX Martinique 
Recensement et cartographie des tiers-lieux de la Martinique 
Formation RGPD pour les associations 
Accompagnement vers l'emploi des Volontaires Services Civiques
Animation de tables-rondes et conférences sur les thématiques tiers-lieux et inclusion numérique
Co-Organisation d'évènements (Numérique en Communs NEC local, salon en ligne des
associations, quartiers vacances culturelles,... ) 
Animation d'ateliers sensibilisation aux enjeux du numérique (jeunes résidants en QPV)
Membre fondatrice du PTCE Martinique (Pôle Territorial de Coopération Economique)

Nos réalisations

 

Nos valeurs 
Entraide  Bienveillance  Expériences  Excellence  Expertise  Fiabilité  Coopération

Créativité     Engagement    Connaissance
 

Qui 

sommes- nous ? 
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Peggy Ravin
 

Fondatrice 
MAÂT XPERIENCES



Salariés 
Entrepreneurs indépendants 
Porteurs de projets de tiers-lieu       
Seniors 
Jeunes    
Associations 
Demandeurs d'emploi
Personnes en situation de handicap
Conseillers numériques, aidants
numériques
DPO
Professionnels de l'accès aux droits
et aux services publics
Travailleurs sociaux 

NOS PUBLICS
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Un Tiers-Lieu est un espace de proximité et de
convergence entre des personnes, des activités et des
compétences très différentes qui n'ont pas vocation à se
rencontrer. Cet espace offre un environnement ouvert et
convivial ou chaque personne peut se développer
individuellement dans un cadre collectif. En générant de
nouvelles interactions sociales, il favorise l'émergence de
projets communs et fédérateurs.

Coworking, coliving, coopération, convivialité, communs,
co-développement, collectif... Dans les Tiers Lieux de
nombreux mots du quotidien commencent par co, qui
signifie "avec". Ces espaces et ces projets partagés
encouragent, en effet, le vivre ensemble et surtout le faire
ensemble, pour favoriser l'épanouissement professionnel et
personnel dans un cadre collectif, pour générer la
créativité, de l'innovation économique et sociale, pour
relier l'intelligence du cerveau à l'intelligence des mains,
pour revitaliser les territoires, notamment en milieu rural ou
ils peuvent permettre le maintien des services de
proximité.

Prestation

accompagnement a la

création de votre

tiers-lieu et conseils

en animation 

Qu'est-ce qu'un Tiers-Lieu ?

Un Tiers-Lieu au service du bien vivre ensemble 

QU'EST-CE qu'un FABLAB ?

Un Fablab est un lieu de prototypage et de fabrication ouvert à
tous les publics, on travaille en solo ou de façon collaborative,
on fait preuve de créativité, on manie les outils traditionnels et
numériques, on apprend essentiellement entre pairs et on
documente ses pratiques. 

Fabriquer
collaborerPrototyper

D
ocum

enter

Former

PartagerD
ésigner

Produire

Créer
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module 1 - Créer son Tiers lieu/Fablab

module 2 - étude de faisabilité

Module 3 - modèle économique 

Module 4 - Animer un tiers lieu

MODULE 5 - JURIDIQUE

Objectifs
∗Définir l'identité et l'offre du tiers-lieu
∗Evaluer et construire un modèle économique
∗Définir un programme d'animation du tiers-lieu et travailler sur les stratégies d'implication des différentes parties
prenantes du projet
∗Comprendre les particularités et les intérêts de la création d'un Fablab (en option)

Publics cibles
Demandeur d'emploi, actif en projet de reconversion, coordinateur socioculturel, animateur socioculturel, animateur
multimédia, médiateur numérique, médiateur scientifique et médiateur culturel, collectivités, associations, TPE/PME. 

 
 

Formations 

TIERS-LIEU

Collaborer
S'informerTravailler

Se formerSe documenter
Se réunir

8

 
 

Organisme de formation enregistré en Préfecture Martinique sous le numéro 02973258397

Co-construireInnover
S'entraider

Programme sur mesure à la demande 



Le numérique est porteur de promesses d'améliorations de la qualité de vie, de l'inclusion
sociale, d'augmentation des connaissances et des capacités en chacun. Il est aujourd'hui
synonyme de progrès pour tous.
Pourtant des million de Français ne maitrisent pas le numérique et près d'un français sur deux
n'est pas à l'aise.
Quelle que soit la forme, l'exclusion numérique constitue une handicap majeur dans une société
toujours plus numérisée. L'accélération de cette évolution avec le confinement et le
développement du télétravail rendent encore plus urgente l'inclusion numérique du plus grand
nombre. Face à une société hyperconnectée, ceux qui en sont exclus ont le sentiment d'être des
citoyens de deuxième zone.

Les exclus du numérique se tournent, de plus en plus, pour garantir leurs droits
sociaux, vers les travailleurs sociaux qui, dans 75 % des cas, effectuent des
démarches à la place de l’usager, et vers les bénévoles des associations
d’aide aux personnes en grande précarité, qui sont de plus en plus débordés.
Plus la dématérialisation s’accélère, plus la demande d’assistance numérique
croît.
Pour les salariés, l’accès à l’emploi est, désormais, conditionné à la maîtrise du
numérique. Toutefois, 12 % des demandeurs d’emploi ne le maîtrisent pas.
Dans l’emploi, le numérique constitue désormais une compétence
professionnelle de base. Le numérique envahit toute l’économie, y compris les
métiers traditionnels et pas seulement dans l’industrie du futur. 
Le confinement ayant souligné que 5 millions de salariés rencontrent des
difficultés numériques.

ANALYSE DE LA

FRACTURE NUMERIQUE

 et de

l'illectronisme

exclus du numérique 

Source: Mission d’information 17.09.2020
Lutte contre l’illectronisme et pour l’inclusion numérique »
Rapport d’information de M. Raymond VALL, sénateur du Gers 

Source: Mission d’information
17.09.2020
Lutte contre l’illectronisme et pour
l’inclusion numérique »
Rapport d’information de M. Raymond
VALL, sénateur du Gers 
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Pass numérique APTIC



Notre offre

 médiation numérique 

Accompagner les collectivités et les acteurs de proximité sur les questions
liées au numérique. 
Favoriser l'autonomie et la capacité de tous à saisir les opportunités du
numérique 
Favoriser le développement numérique des usagers
Accompagner les publics éloignés du numérique à s'approprier les outils et
plateformes dématerialisées

Pôle

gestion de projet

Médiation/inclusion  

numérique 

NOS COMPETENCES ET SAVOIR-FAIRE  

Animation d'ateliers séniors itinérants
Accompagnement  TPE/PME collectivités

Animation d'ateliers jeunes en recherche d'emploi
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Formation des accompagnants numérique et
aidants familiaux

Accompagnement à la création d'un observatoire
de l'inclusion numérique

Gestion et coordination de projet



Le management a aujourd'hui bien compris l'importance des ressources humaines. L'évaluation des compétences a
donc pris tout naturellement son essor, notamment pour permettre à chacun d'évoluer dans sa carrière. Tirer les
savoirs et savoir-faire de ses employés vers le haut est bénéfique pour tout le monde. Il s'agit d'une phase obligatoire
pour être en mesure de gérer avec efficacité  son capital humain. En effet, une évaluation optimale des
compétences permet une bonne gestion de ces dernières et représente un véritable gage de succès pour
l'entreprise. Cela conforte l'organisation dans sa capacité à faire face à de nouveaux défis grâce à une  capacité
d'adaptation hors pair.

Nos solutions Emploi & Recrutement 

- Bilan de qualités professionnelles
- Identification des comportements contre-productifs au travail
- Evaluation du potentiel managérial des futurs leaders
- Détecter les aptitudes commerciales
- Evaluation des aptitudes en communication
- Identifier les intérêts et aspirations professionnelles
- Evaluation des leviers de motivation au travail
- Profil E-Stress au travail
- Evaluation du niveau en anglais des affaires

EVALUATION DE 

COMPETENCES

professionnelles

Mais...Pourquoi évaluer vos compétences professionnelles ? 

 Connaitre précisément les compétences de ses salariés et détecter d’éventuels talents non repérés auparavant
 Sécuriser son recrutement 
 Rémunérer ses salariés à leur juste valeur
 Optimiser sa gestion des compétences
 Compter parmi son effectif des collaborateurs compétents dans leurs métiers et dans les tâches qui leur
incombent

 AVANTAGES POUR L'ENTREPRISE

Culture 
entreprise 

Job

Candidat

AVANTAGES POUR LE SALARIE/le JEUNE diplômé/demandeur d'emploi

Faire reconnaître vos aptitudes , talents et performances
S'épanouir durablement dans vos missions
Gérer convenablement l'évolution de votre carrière
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Vous êtes en recherche d'emploi ? en
reconversion ? 
Nous vous aidons à valoriser votre
potentiel professionnel

MAÂT XPERIENCES
Pôle recrutement - Insertion

Tél : 0596 51 69 76              Email: contact@maatxperiences.com
SIRET : 831 192 802 00021  APE : 7112B
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Vous êtes employeur ? 
Nous vous aidons à détecter les
talents 



u

Nos outils permettent d'évaluer les compétences
numériques et informatiques de vos
collaborateurs ou futur.es recru.es.

- Conception et développement WEB
- Java/J2EE
-.NET
- PHP
- SAP
- ALM
- Aide à la décision
- Analyse, architecture et conception des systèmes
- Application mobile
- Base de données
- Développement de jeux
- E-Marketing
- Langage compilé multi-usages
- Langage dynamique
- Sécurité IT
- Système d'exploitation
- Télécommunication et système embarqués
- Test automation
- WinDev
- Blockchain
- Salesforce

EVALUATION 

de compétences

numériques et

informatiques
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Maitriser les compétences à mettre en œuvre pour garantir la conformité de l'organisme au regard
du RGPD/GDPR et de la Loi Informatique et Libertés
Promouvoir la diffusion de la « culture » informatique et libertés
Comprendre le contenu du RGPD/GDPR et apprendre à le mettre en œuvre : périmètre, définitions
et principes 
Rôles et responsabilités des parties prenantes (Responsable du Traitement et Sous-Traitant,
Responsable conjoint, Délégué à la Protection des Données, CNIL)
Enjeux et risques : obligations légales, responsabilités et sanctions 
Cartographie et registre des traitements 
Documentation et preuve de la conformité 
Obligation de sécurité et analyse d'impact 
Limitation de la durée de conservation 
Droits de la personne concernée 
Notification des violations

Professionnels de la médiation numérique 
Professionnels de l'accès aux droits et aux services publics (secrétaires de mairie, agent d'accueil, information
orientation, travailleurs sociaux, responsable de cyberbase et EPN)
Administrateurs d'associations et bénévoles du monde associatif
TPE/PME

OBJECTIF 

S'approprier les connaissances nécessaires à l'accomplissement des missions du DPD/DPO
 

Programme de formation 

Prérequis :
- Connaissances de base en informatique
- Web culture numérique de base

Durée : 7h minimum
Nombre de participant minimum/session : 5 personnes

Publics cibles 

Formation en présentiel ou  distanciel 

MAÂT XPERIENCES 
Tél : 0596516976                Email: contact@maatxperiences.com

SIRET : 831 192 802 00021  APE : 7112B
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FORMATION RGPD 

et ses notions cles
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Le formateur 
Expert en droit

numérique 

Les données sont omniprésentes et désormais au cœur de la chaîne de création de valeur des entreprises. Bien
gérées et sécurisées, elles permettent de gagner en efficacité et en compétitivité, de personnaliser et de
conforter la relation avec les clients, de conquérir de nouveaux marchés, d’améliorer les produits et services et de
faciliter la collaboration et la mobilité. Pour s’adapter aux enjeux du numérique et garantir une meilleure maîtrise
des données personnelles, une nouvelle régulation européenne, le Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD), est entrée en application le 25 mai 2018. Il renforce les droits des personnes et responsabilise
davantage les organismes publics et privés qui traitent leurs données.



Evaluations professionnelles individuelles : identification 

Atelier "rédiger son CV"
Atelier la lettre de réponse à une annonce 
Atelier simulation à un entretien d'embauche
Atelier gérer sa e-réputation (réputation internet)
Atelier mettre en valeur ses compétences (savoir-faire et savoir-être) auprès des recruteurs.

Programme 
Formation
- Informations et données : mener une recherche et une veille sur internet , gérer et traiter des
données
- Communication et collaboration : interagir, partager et publier, collaborer
- Création de contenu : développer des documents textuels, multimédias
- Protection et sécurité : sécuriser son environnement numérique, protéger ses données personnelles,...
- Environnement numérique :

Parcours insertion professionnelle :

      de l'intérêt professionnel et profil professionnel

Prérecquis : Niveau débutant accepté
Savoir lire et écrire - utiliser un clavier et une souris
Publics cibles : Demandeurs d'emploi - salariés - particuliers  
Durée : 72 heures (15 jours consécutifs)
Nombre de participants par session  : 8 personnes maximum
Lieu de formation : 12 rue Delgrès 97215 RIVIÈRE-SALÉE

1 SESSION PAR MOIS DÈS SEPTEMBRE 2022 - Inscription obligatoire
Le +++

Parcours financé à 100 % par le FSE Martinique pour les demandeurs d'emploi
Elligible CPF                    Contactez-nous : com@maatxperiences.com - 05 96 51 69 76

Développer des opportunités professionnelles grâce à vos compétences numériques acquises
Valoriser vos compétences numériques acquises auprès d'un employeur
Délivrance d'une certification PIX reconnue par le monde professionnel
Bénéficier d'un accompagnement personnalisé et adapté à vos aspirations professionnelles

Le parcours "Maât Lab" est un dispositif, innovant alliant une formation certifiante
permettant l'acquisition d'un socle de compétences numériques fondamentales  ainsi
qu'un accompagnement individualisé dédié à votre insertion professionnelle. 

OBJECTIFS

PARCOURS/FORMATION AcQUISITION DE

COMPETENCES NUMéRIQUEs DE BASE 
CERTIFICATION PIX 

INSERTION PROFESSIONNELLE 
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Le formateur 

Expert dans le domaine
de la médiation
numérique, bienveillant
et patient

MAÂT XPERIENCES
Pôle Formations - Insertion          

SIRET : 831 192 802 00021  APE : 7112B
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Le Maât Lab 



Professionnels de l'accès aux droits et aux services publics (secrétaires de mairie, agent d'accueil,
information orientation,...)
Travailleurs sociaux Responsable de cyber-bases et EPN 
Bénévoles du monde associatif
Demandeurs d'emploi

Nous développons avec l'association Up and Space Martinique, membre du Hub Antilles de l'inclusion
numérique, des formations à la fonction d’aidant.e numérique. Sur plusieurs mois, ces formations abordent
un ensemble de thèmes qui préparent à devenir aidant.e numérique aussi bien dans des structures
associatives, des services publics ou encore en entreprise pour accompagner les salarié.e.s les plus
éloigné.e.s du numérique. 
Ces formations permettent à des personnes éloignées de l’emploi d’acquérir des compétences
dans un domaine porteur où leurs qualités seront valorisées.

Objectifs 
- Connaitre les fondamentaux de la culture numérique
- Accueillir, diagnostiquer et orienter les usagers (professionalisation de l'accompagnement numérique)
- Connaitre le cadre juridique et les enjeux éthiques et déontologiques liés au numérique (RGPD)
- Sécuriser les aidants numériques professionnels (Aidants Connect)
- Comprendre les enjeux liés à l'inclusion et la médiation numérique
- Maitriser l'écosystème des acteurs de l'inclusion numérique  
- Clarifier et comprendre le rôle, les opportunités et place du numérique du /de la travailleur.euse social
- Connaitre la médiation numérique en santé (Mon espace Santé)

Prérequis
- Savoir lire et écrire
- Savoir utiliser un clavier et une souris 
Durée : 72 heures minimum
Lieu : 12 rue Delgrès 97215 Rivière-Salée

Publics cibles

Formation continue hybride (présenciel et distanciel)

Renseignement et devis au 05 96 51 69 76 ou par mail : com@maatxperiences.com
 
 
 

FORMATION

Aidant

numérique 
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12 Rue delgres

97215 Rivière-salée

 

 

05 96 51 69 76
Email: com@maatxperiences.com

 

https://maatxperiences.com
 

Nous

contacter

infos/contact

Retrouvez-nous  


