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Nos parcours et 
accompagnements 

numériques



Donner accès à de l’
équipement et à de 

la connexion 
à prix solidaires  

Accompagner sur les 
compétences numériques 

de base : ateliers 
d’initiation et 

permanences connectées

Former les aidants 
pour les aider à agir 
directement auprès 
de leurs publics

Diagnostiquer &       
Conseiller pour un 
accompagnement 

personnalisé

Emmaüs Connect propose une offre unique -  de bout en bout -  permettant de 
répondre à  l’ensemble des besoins des personnes accompagnées

&

Depuis 10 ans, Emmaüs Connect lutte pour 
faire du numérique une chance pour tous ! 
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Nos parcours
Nos parcours d’accompagnement ont des bases communes dans leurs réalisations et des 
moyens nécessaires à leur mise en œuvre.

▪ 1 salle équipée pour accueillir une formation
▪ 1 ordinateur + souris par bénéficiaire + 1 pour l’animateur
▪ Vidéoprojecteur
▪ Connexion Internet

▪ 6 (minimum) à 10 (maximum) apprenants/séance : vous composerez le groupe
▪ 1 à 2 animateurs / aidants  
▪ Pour chaque module : des trames d’ateliers, des contenus interactifs, des fiches synthèse
▪ Lors des premières séances, les animateurs présentent le parcours et diagnostiquent le 

niveau des participants
▪ Les publics peuvent intégrer les parcours à différents moments selon leur niveau 

diagnostiqué à l’entrée.

MISE EN ŒUVRE ET ORGANISATION

MOYENS

▪ Maîtrise orale et écrite du français
▪ Situations de handicap : contactez-nous afin d’étudier ensemble la faisabilité.

PRE REQUIS
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Emmaüs Connect |   Équiper, Connecter, Accompagner

13 espaces de solidarité numérique 
proposant de l’équipement, des recharges 
à prix solidaire et de l’accompagnement 
gratuit sur des compétences essentielles.
86 000 bénéficiaires, 4 500 prescripteurs

Un organisme de formation pour les 
acteurs sociaux et aidants numériques.
6 000 professionnels formés

Un réseau de collecte et de distribution d’
équipement numérique de bout en bout.
LaCollecte.tech



Parti pris pédagogique

Nous croyons que le numérique ne s’apprend pas dans les livres, mais par l’expérience. 
Nous sommes aussi convaincus que l’autonomie numérique est à la fois une question 
de compétences et une question d’appétence, de relationnel. Nos formations font 
ainsi la part belle à la pédagogie active et donc à la relation humaine et à la pratique.

Concrètement, nos déroulés pédagogiques comprennent systématiquement des 
interpellations, des activités en équipes, des quiz, des jeux et des mises en 
application en situation réelle et/ou simulée. Les repères théoriques, le vocabulaire et 
les démarches sont acquis en s’appuyant sur l’expérimentation.

Nous nous appuyons notamment sur le site Les Bons Clics,
développé par notre partenaire WeTechCare.
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#1 : Parcours d’initiation PC

Découvrir mon ordinateur + souris
2h30

Entrée

Faire une recherche sur Internet
2h

Utiliser le clavier
2h

Me repérer sur le bureau Windows
2h

Entrée

Naviguer sur Internet
2h

Utiliser sa boîte mail
2h

            + 30min « création de sa boîte e-mail » 
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▪ 6 séances de 2h/2h30
▪ 13h pour le parcours complet

DURÉE

▪ S’initier à la manipulation d’un 
ordinateur

▪ Découvrir la navigation sur Internet

OBJECTIFS

▪ Tous publics 
▪ Débutants

PUBLICS CIBLES

▪ Soumis à discussion
Chaque action devra donner lieu à un devis 
personnalisé.

PRIX



#2 : Parcours d’initiation Tablettes & Smartphones
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▪ Soumis à discussion
Chaque action devra donner lieu à un devis 
personnalisé.

PRIX

▪ 6 séances de 2h/2h30
▪ 13h pour le parcours complet

DURÉE

▪ S’initier à la manipulation d’une 
tablette et des applications

▪ Découvrir la navigation sur Internet

OBJECTIFS

▪ Tous publics 
▪ Débutants

PUBLICS CIBLES

Prendre en main sa tablette
2h

Entrée

Faire une recherche sur Internet
2h

Ecrire avec sa tablette
2h

Différents moyens de connexion
2h

Utiliser sa boîte mail
2h

            + 30min « création de sa boîte e-mail » 

Télécharger et utiliser une appli
2h

            + 30min « création d’un compte Google» 

Entrée



Acquérir les compétences indispensables au  suivi et l’accompagnement de 
la scolarité en ligne des enfants tout en donnant des conseils et idées aux 
parents afin de mettre un cadre à l’utilisation du numérique.

● Maîtriser les compétences numériques de base
○ S’initier à la manipulation d’un ordinateur ou d’un smartphone
○ Découvrir la navigation sur Internet

● Utiliser les outils de suivi de scolarité : Livret Scolaire Unifié, Pronote.
● Découvrir les outils d’apprentissage à distance : visioconférence, 

Espaces Numériques de Travail (ENT).
● Acquérir des repères éducatifs sur l’utilisation du numérique par les 

enfants : utilisation et dépendance, contenus choquants, 
cyberharcèlement, contrôle parental...

OBJECTIFS

▪ Soumis à discussion
Chaque action devra donner lieu à un devis 
personnalisé.

PRIX

▪ Parents d’enfants scolarisés en primaire ou secondaire

▪ 10 séances de 2h à 2h30
▪ Parcours complet : 21 heures

DURÉE

PUBLICS CIBLES

#3 : Parcours Numérique et parentalité
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#3 : Parcours Numérique et parentalité
Déroulement du parcours

Eduquer au numérique2h30

Temps d’écran et famille

Contenus malveillants
Contrôle parental

DÉBUTANT 
Premiers pas sur l’ordinateur

Utiliser le clavier
2h30

Me repérer sur le bureau Windows
2 h30

Découvrir mon ordinateur + souris
2h30

INTERMÉDIAIRE
Découverte d’internet et du mail 

Faire une recherche sur Internet
2 h30

Naviguer sur Internet
2 h30

Utiliser ma boîte mail

            Séance « création de sa boîte e-mail » 
2h30

AVANCÉ 
Parentalité et numérique

Découvrir le livret scolaire en ligne 
et Pronote

2h30

Découvrir les outils numériques 
d’apprentissage de mon enfant

2h30

SÉANCE D’ACCUEIL
2h Objectifs de la séance d’accueil : rencontrer les autres apprenants, et définir avec l’animateur.rice mon 

entrée sur le parcours (niveau débutant ? intermédiaire ? avancé ?)
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▪ Possibilité d’adjoindre des contenus spécifiques aux contenus 
généralistes (voir slide suivante)

TYPE DE SÉANCES

▪ Acquérir les compétences numériques essentielles 
▪ Autonomisation des publics

Quelques retours sur ce parcours , par les apprenants :
95% sont satisfaits par cet accompagnement
91% se sentent autonomes dans leur utilisation du numérique
87% déclarent être à l’aise dans l’utilisation d’un ordinateur 

OBJECTIFS

▪ Soumis à discussion
Chaque action devra donner lieu à un devis 
personnalisé.

PRIX

▪ Tous publics
▪ Tous niveaux

▪ 32h pour le parcours complet

DURÉE

PUBLICS CIBLES

#4 : Parcours vers l’autonomie
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Débutant – 8 h
Premiers pas sur l’ordinateur

Comment utiliser la souris ?
1 h30

Comment utiliser 
le clavier ?

2 h

Comment me repérer sur le bureau 
Windows ? 

1 h30

Découvrir mon ordinateur
1h

Entrée

Intermédiaire – 10 h
Découverte d’internet et du mail 

Comment faire une recherche sur 
internet ?

2 h

Comment naviguer sur Internet
2 h

Comment envoyer un mail ?
            Séance « création de sa boîte e-mail » 2h

Comment organiser 
mes dossiers, mes fichiers ? 

1h30

Comment envoyer une 
pièce jointe ? 

30’

Entrée Avancé – 8 h
Pour aller plus loin

Comment mettre en page un texte ?
1h30

Comment utiliser sa clé USB ?
30’

Comment remplir un 
formulaire en ligne ? 

2h

Découvrir les enjeux 
de la sécurité en ligne

2h

Entrée

Pratique et évaluation 
2 h

Pratique et évaluation  

2 h

Pratique et évaluation  

2 h

#4 : Parcours vers l’autonomie 
Déroulement du parcours

SAS d’entrée
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- Comment s'actualiser sur 
Pôle Emploi.fr ?
- Comment utiliser les 
services de Pôle Emploi ? 
(Recherche d’emploi et CV)

- Comment se créer un 
compte (Carsat ou AR)
- Réaliser un bilan 
prévention
- S’inscrire à un atelier 
- Bien vieillir
- Comment communiquer 
avec ses proches

Seniors
- Naviguer sur le site de la 
CAF 
- La téléprocédure RSA
- Découvrir FranceConnect
- Les Impôts en ligne
- Découvrir Ameli.fr

#4 : Parcours vers l’autonomie
Exemples de parcours / modules spécifiques complémentaires

Nous pouvons également partir de votre besoin pour mener des ateliers en lien avec vos enjeux 
et développer des modules sur-mesure.

Accès aux Droits Services essentielsEmploi
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- Mobilité
- Banque en ligne
- Santé
- Energie

Plusieurs modules à choisir et ajouter en fin de parcours selon les besoins des publics



▪ Ateliers réalisables à la carte ou bien dans le cadre d’un parcours. 

▪ Chaque atelier est modulable et peut être réalisé en 4h : 
○ La première partie est concentrée sur la théorie (2h)
○ Suivies de mise en pratique accompagnée (+2h - optionnel)

▪ Pour chaque module : des trames d’ateliers, des contenus interactifs, 
des fiches synthèse

TYPE DE SÉANCES

▪ Acquérir les compétences numériques essentielles dans le cadre d’une 
recherche d’emploi ou d’une formation

▪ Savoir transposer ses compétences numérique dans un cadre 
professionnel

OBJECTIFS

▪ Soumis à discussion
Chaque action devra donner lieu à un devis 
personnalisé.

PRIX

▪ Jeunes en insertion (15-25 ans)
▪ Niveaux : intermédiaire / avancé

▪ 2h à 4h par séance
▪ 8h à 16h pour le parcours complet

DURÉE

PUBLICS CIBLES

#5 : Parcours jeunes : 1ers pas vers l’emploi
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Comment rédiger et mettre en 
forme son CV ?  

Comment maîtriser son image 
sur internet ?

Comment chercher un emploi 
en ligne ?

Comment rédiger un mail 
professionnel ?

#5 : Parcours jeunes : 1ers pas vers l’emploi 

▪ Savoir identifier les conséquences 
d’une mauvaise « e-réputation » sur 
sa recherche d’emploi

▪ Et des moyens pour la maîtriser et la 
valoriser. 

▪ Repérer les éléments clés d’un CV

▪ Être capable d’utiliser des outils 
pour le mettre en forme.

▪ Savoir analyser une offre d’emploi

▪ Utiliser des outils de recherche 
d’emploi en ligne.

▪ Rédiger et envoyer des e-mails 
structurés et adaptés à 
différentes situations d’une 
recherche d’emploi.

Découverte : 2h Découverte : 2h Découverte : 2h Découverte : 2h

Mettre en pratique les compétences acquises sur ses propres outils de recherche d’emploi
Application : 2h
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▪ Séance participative au format libre et ouvert qui se situe à mi-chemin 
entre « l’assistance numérique » et la formation

▪ Sur mesure : centré sur le “faire” dans le but de faciliter l’apprentissage 
par la mise en situation et délivré en petits groupes thématiques en 
fonction du niveau et des besoins des usagers

▪ Format est souple : quel que soit son niveau, l’usager peut se consacrer 
à ses besoins et poursuivre son apprentissage selon ses motivations et 
intérêts

TYPE DE SÉANCES

▪ Bénéficier d’un accompagnement en accès libre et sur-mesure afin 
d’obtenir des réponses à des questions précises

▪ Découvrir le numérique et donner envie de développer des 
compétences génériques ou sur une thématique particulière

OBJECTIFS

▪ Soumis à discussion
Chaque action devra donner lieu à un devis 
personnalisé.

PRIX

▪ Tous publics 
▪ Tous niveaux 

2 h / séance

DURÉE

PUBLICS CIBLES

#6 : Permanences connectées
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▪ Chaque séance permet de découvrir 3 applications phares sur une 
thématique et d’apprendre à les utiliser 

▪ Cet atelier accessible à tous est dynamique et ludique, basé sur les 
échanges entre participants : il permet de découvrir des applications 
utiles tout en s’amusant

▪ Thématiques aujourd’hui disponibles : voir slide suivante

TYPE DE SÉANCES

▪ Se familiariser avec l’utilisation de son smartphone et l’univers des 
applications

▪ Découvrir et prendre en mains des applications pour se faciliter la vie, 
gagner du temps ou se distraire

OBJECTIFS

▪ Soumis à discussion
Chaque action devra donner lieu à un devis 
personnalisé.

PRIX

▪ Tous publics : 20 personnes max 
▪ Tous niveaux 

1 h / séance

DURÉE

PUBLICS CIBLES

#7 : Appli Hours
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Communiquer gratuitementSe déplacer facilement Mieux manger, moins gaspiller Acheter à bas prix

▪ Googlemap / Citymapper
▪ Blablacar
▪ (appli des transports locaux).

▪ Whatsapp
▪ Skype
▪ Viber

▪ Marmiton
▪ Too Good to Go
▪ OpenFoodFacts

▪ Leboncoin
▪ Shopmium
▪ Groupon

#7 : Appli Hours - Exemples de séances

2h 2h 2h 2h

Réseaux Sociaux Faire des rencontres 
amoureuses (Spéciale St Valentin)

Apprendre une langue

▪ Snapchat
▪ Instagram
▪ Youtube

▪ Serndip
▪ Tinder
▪ Meetic

▪ Duolingo
▪ Busuu
▪ Beelinguapp

2h 2h 2h
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Vous souhaitez agir ?

Contactez-nous ! 

Alix OLIVIER
Responsable territoriale Essonne
essonne@emmaus-connect.org


