
OBJECTIF 

Être capable de diagnostiquer les 
problématiques d’accès et d’usages 
liées au numérique et orienter 
les personnes vers les acteurs 
de l’inclusion numérique

LA MÉDIATION NUMÉRIQUE : 
POSTURES ET BONNES PRATIQUES

Contactez - nous ! 
cramos@emmaus-connect.org

VOUS AUSSI, PASSEZ À L’ACTION ! 

Renseignez - vous en ligne
www.emmaus-connect.org/nos-formations

30
STRUCTURES

 CCAS

CAF CAP Emploi
MSA

ATD Quart Monde

Face à la dématérialisation des services publics, les travailleurs sociaux ont besoin :

D'ORIENTER
 vers le bon acteur

D'ACCOMPAGNER 
aux usages

DE DIAGNOSTIQUER
l'exclusion numérique

Pour les aider, Emmaüs Connect propose des formations ciblées...

De retour dans leur structure, Magalie et Marine, assistantes sociales ont mené 
4 actions pour favoriser l’accès au droit par le numérique

Plus de 300 professionnels formés au sein de 30 structures sociales ...

... qui deviennent des référents "e-inclusion" dans leur structure, et au-delà !

2 professionnels témoignent

OBJECTIF 

Connaître les postures 
appropriées et  les bonnes 
pratiques pour accompagner 
les usagers vers l’autonomie 
numérique

OBJECTIF 

Mettre en place des ateliers 
d’accompagnement 
aux usages numériques 
en partenariat
avec les acteurs locaux

POUR  REUSSIR ENSEMBLE L’INCLUSION NUMERIQUE DES PLUS FRAGILES
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IMPÔTS

 J’aimerais leur donner un moyen de créeer 
une adresse mail en les orientant vers 
le bon atelier dans la bonne structure

INCLUSION NUMÉRIQUE : 
DIAGNOSTIQUER ET ORIENTER 

AGIR EN PROPOSANT 
DES ACTIONS COLLECTIVES

La crainte des travailleurs sociaux, 
comme moi, c’est de ne pas réeussir 
a accompagner ce bouleversement

300

 PROFESSIONNELS

Si je regarde 5 ans en arrieère, les déemarches 
en ligne ont exploseé et cça ne va 

pas s’arreêter. J’ai participeé a la formation 
pour apporter aux personnes que je reçcois 

des reponses plus efficaces

 La formation est treès concrèete et riche 
de bons conseils que j’ai déejàa largement partageé 
avec mes colleègues. Je me sens vraiment mieux 

arméee pour réepondre aux demandes de mes usagers 
liéees aux teéleécommunications

4 ateliers
de sensibilisation 

au numérique pour 
les seniors

Intervention 
à la Boutique 
Club Emploi

3 ateliers 
pour le public 
des Ateliers 

Socio-Linguistiques

6 ateliers 
e-services

Au quotidien, je reçcois de nombreuses 
personnes qui ne maiîtrisent pas du tout 

les outils informatiques et, mêêeme si j’essaie 
de les initier, je finis par faire a àleur place
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EN ROUTE  
vers l’accompagnement numérique 

avec les formations professionnels d’Emmaüs Connect 


