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INTRODUCTION

Les enjeux de l’inclusion numérique
Depuis quatre ans, l’Etat français a fait

L’inclusion numérique des français est

le choix de la simpliﬁcation et la

aujourd’hui un prérequis à leur

modernisation administrative pour

inclusion sociale. Pourtant, l’ensemble

répondre à la fois aux attentes des

de la population française n’est pas

usagers et aux contraintes budgétaires

encore préparée pour proﬁter de la

fortes. L’année 2016 a marqué un

numérisation de la société et de l’

tournant, car l’usage du numérique est

économie.

devenu pour la première fois un

français déclarent ne pas être en

prérequis à l’accès aux services publics

capacité de réaliser seuls leurs

en France : demande de prime

démarches en ligne. Parmi eux, on

d’activité, inscription à Pôle emploi,

retrouve trois proﬁls distincts :

déclaration de revenus…En 2017, la

- 7% de publics « exclus » durablement

plupart de ces mesures ont été

du numérique, en besoin d’assistance

renforcées, voire élargies à d’autres

numérique

démarches administratives. De plus, le

- 19% de publics « éloignés », en besoin

nouveau gouvernement s’est ﬁxé

de formation au numérique

comme objectif 100% des démarches

- 14% de publics « proches » de

administratives en ligne d’ici 2022. Ce

l’autonomie numérique, en besoin de

phénomène de dématérialisation est

réassurance, sous forme de coups de

renforcé au fur et à mesure que

pouce ponctuels. Pour ces publics

l’ensemble des activités du quotidien et

nombreux, gagner son autonomie

des besoins sociaux se numérisent

numérique et accéder ainsi à tous les

également : emploi, santé, logement,

services essentiels en ligne est devenu

mobilité,

un

citoyenneté,

éducation,

services ﬁnanciers, consommation, lien
social et loisirs.
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Aujourd’hui

formidable

levier

40%

des

d’insertion

sociale, professionnelle et citoyenne.

Qui sommes-nous ?
Depuis 2013, Emmaüs Connect agit via

les médiathèques. Aﬁn d’agir à plus

un

grande échelle, Emmaüs Connect

réseau

de

départements

terrain

pour

dans

faire
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reculer

appuie ses partenaires

dans leurs

l’exclusion numérique et permettre à

actions d’inclusion via la publication

tous de bénéﬁcier des avancées

d’études

offertes par les nouvelles technologies :

professionnels du secteur social pour

formations, accès solidaire à l’

les mettre en capacité d’accompagner

équipement et à la connexion et

les personnes les plus en difficulté face

médiation

au numérique.

avec

les

opérateurs

et

la

formation

téléphoniques.

Wetechcare,

Plus de 30 000 personnes ont déjà été

d'Emmaüs Connect créée en 2015,

accompagnées dans les espaces de

démultiplie les capacités d'action des

solidarité

d’Emmaüs

différents réseaux d'acteurs en créant

Connect ou dans ses structures

des plateformes d’apprentissage et en

partenaires comme les structures

accompagnant les opérateurs de

sociales, les opérateurs de services

services et les collectivités dans leur

publics, les CCAS, les PIMMS ou encore

stratégie d’inclusion numérique.

numérique

association

des

sœur
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La formation comme vecteur d’inclusion numérique
Pour être en capacité d’accompagner

Ce catalogue a pour objectif de vous

les personnes les plus en difficulté face

faire

au numérique, les acteurs de terrain se

professionnelles qui vous permettront

voient dans l’obligation de développer

d’œuvrer pour l’inclusion numérique,

découvrir

des

formations

de nouvelles compétences plurielles à
la fois techniques, pédagogiques et

Notre organisme de formation est
référencé sur Datadock et est éligible à

organisationnelles.
Pour répondre à cet enjeu, les équipes

la prise en charge par les OPCA.

Emmaüs Connect et WeTechCare ont
travaillé

sur

la

conception

de

Vous ne trouvez pas la formation

dispositifs de formation et d’outils

appropriée au sein de ce catalogue ?

d’accompagnement

qui

Après avoir qualiﬁé votre besoin de

favorisent l’envie d’apprendre et qui

formation, notre équipe peut concevoir

replacent l’apprenant au cœur de son

et produire pour vous des dispositifs sur

apprentissage grâce à des mécanismes

mesure.

innovants

ludiques, interactifs et une pédagogie
active. Dans une approche « centrée
utilisateurs »,
formation

nos

sont

solutions

de

systématiquement

testées par nos équipes et font l'objet
d'évolutions
retours

des

régulières

suite

participants

et

aux
des

prescripteurs.

Vous souhaitez vous former ou utiliser nos solutions pour accompagner vos publics ?

CONTACT : bbitane@emmaus-connect.org
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NOS FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
Retrouvez les tarifs de ces formations à la ﬁn du catalogue (p.8).

Appréhender l’impact du numérique dans son quotidien
Module 1

Quel impact a le numérique sur la société , dans son quotidien et dans son métier ?
Comment tirer parti de ces évolutions ? La transition numérique réorganise en
profondeur les outils, les pratiques et les méthodes de travail. Dans une approche
pédagogique progressive s'adaptant à "la maturité digitale" des professionnels,
cette formation a pour ambition de vulgariser le « sujet du digital » et de faire
découvrir aux professionnels les opportunités qu'il peut leur ouvrir.

1/2 journée

Intervenant de l’action sociale et de l’insertion professionnelle

Comprendre et diagnostiquer la précarité numérique
Module 2

La première partie de cette formation dresse les contours des enjeux de
l'inclusion numérique : qui sont les publics les plus touchés par la
dématérialisation ? Quels sont leurs freins à l'utilisation du numérique ? Quelles
sont les conséquences de cette dématérialisation pour les personnes en situation
de précarité sociale ? Elle s'appuie sur des exemples de situations vécues, pour
illustrer l'impact concret du passage au numérique sur les parcours de vie.
La seconde partie de cette formation invite les professionnels à intégrer la
dimension numérique dans leur diagnostic social. Fondée sur des cas pratiques et
jeux de rôle se rapprochant des situations rencontrées quotidiennement par les
professionnels, elle permet de s'approprier des méthodes et outils de diagnostic
numérique concrets, aﬁn d'adapter sa posture d'accompagnement.

1 journée
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Intervenant de l’action sociale et de l’insertion professionnelle

Animer des ateliers collectifs
Module 3

Cette formation a pour objectif de permettre aux professionnels de former leurs
publics dans un cadre collectif. Cette formation s'articule en deux temps : d'une
part, une initiation aux théories fondamentales de l'apprentissage, puis, une
mise en pratique sur l’un des thèmes de votre choix parmi les suivants :
Thème 1 :
Les bases du numérique

Thème 2 :
Les e-démarches

(équipement, internet, mail…)

(Pôle emploi, CAF…)

Thème 3 :
La recherche d’emploi
des jeunes (E-réputation,
CV, rédaction de mail…)

Tout au long de la journée, les participants sont actifs et impliqués : quiz collectifs, études de
cas, jeux de rôles... A l'issue de la formation, ils disposeront de kits d'atelier « clé en main »* sur
l’un des trois thèmes ainsi que d'un guide sur les bonnes pratiques pédagogiques.
*Pour en savoir plus sur les kits référez-vous au chapitre « Être outillé pour accompagner ses publics ».

1 journée

Intervenant de l’action sociale et de l’insertion professionnelle
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TARIFS DES FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

Aﬁn de s’adapter aux budgets des différents acteurs, Emmaüs Connect a mis en
place une grille tarifaire des prestations de formations professionnelles. Emmaus
Connect possède un organisme de formation référencé sur Datadock et donc
éligible à la prise en charge de la formation professionnelle par les OPCA.
Concernant la formation de bénévoles, les DRJSCS (Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) proposent à travers le Fonds de
Développement de la Vie Associative la prise en charge d’une partie des coûts de
ces formations. Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous aider dans
ces démarches ﬁnancières.

Type de structure
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Prix à la journée

Départements

1900 € TTC

Opérateurs

1900 € TTC

Villes métropoles

1900 € TTC

CCAS métropoles

1900 € TTC

Villes (non métropoles)

1500 € TTC

CCAS non métropoles

1500 € TTC

Associations

1500 € TTC

NOS PLATEFORMES
D’APPRENTISSAGE
Les Bons Clics
Vous accompagnez des personnes sur le numérique et manquez de contenus et
d'activités adaptées pour permettre à vos apprenants de s'exercer ? Sur
lesbonsclics.fr vous trouverez un ensemble de ressources pédagogiques adaptées
et variées pour accompagner vos usagers sur l’utilisation de la souris à l’usage
avancé d’internet et sur les services essentiels. Les modules de formation Les Bons
Clics ont été conçus à partir du référentiel CLEA.

CLICNJOB
Vous souhaitez intégrer davantage le numérique à vos pratiques
d’accompagnement individuelles ou collectives et aider les jeunes à surmonter
leurs freins dans leur recherche d’emploi ? Sur clicnjob.fr, vous trouverez des
ressources pédagogiques (quiz, vidéos) pour les accompagner sur différentes
thématiques de la recherche d’emploi.

Vous souhaitez construire une stratégie globale d’inclusion numérique ?
L'équipe conseil accompagne des structures et des territoires pour élaborer leur
stratégie sur le champ de l'inclusion numérique. L'objectif est de mettre l'expertise de
l'association au service de nos clients pour analyser leur situation particulière et pour
les conseiller sur les stratégies et les actions les plus pertinentes à mettre en place
pour répondre aux besoins de leurs publics.
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