FICHE ACTION
Intitulé de la formation

Objectifs de la formation

TOUS AU NUMERIQUE
Faciliter l'accès au numérique dans tous les usages
(professionnel et personnel)
Lutter contre l’appréhension de l’impact numérique et vulgariser
« le digital »
Favoriser l'accès aux droits et l'insertion professionnelle des
bénéficiaires
(acquisition
de
compétences
numériques
indispensables aux démarches d'insertion professionnelle)
Développer l'autonomie des personnes en insertion en matière
d'usages numériques
Aider les personnes en insertion à maîtriser les potentialités des
outils numériques (identité numérique, utilisation du smartphone
pour la recherche d’emploi…) et à en optimiser l'utilisation

Public
Pré requis
Modalités d’accès à la
formation

Contenus

Cette action s’adresse en priorité aux bénéficiaires du RSA et
aux demandeurs d’emploi dans le territoire d’intervention de la
métropole
Aucun
Prescription : m.pasquier@alynea.org
Les prescriptions peuvent se faire pendant toute la durée de
l’action
Connaitre l'environnement informatique
Identifier et comprendre l'intérêt du numérique dans la vie
quotidienne et professionnelle
Choisir l’outil le plus adapté à son besoin et les différents moyens
pour y accéder
Prendre en main l’outil numérique (ordinateur, tablette,
smartphone)
Connaitre les périphériques annexes à un outil numérique
Utiliser une clé usb
Naviguer en sécurité
Surmonter les peurs et l’appréhension sur le numérique
Sécuriser son environnement numérique
Savoir choisir un mot de passe sécurisé
Connaître les sites sécurisés
Gérer son historique de navigation
Gérer son Identité , empreinte numérique
Connaître les principaux éléments de la réglementation en
matière de protection des données personnelles
Faire mes démarches en ligne
Comprendre la notion d’internet
Savoir rechercher une information pour faire valoir ses droits
Savoir rechercher et remplir un formulaire en ligne
Connaître les différents sites/applications administratives et de
recherche d’emploi
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Utiliser et configurer et utiliser un espace personnel virtuel
Développer sa mobilité
Connaître et utiliser les différents sites /applications pour se
déplacer
Savoir rechercher une adresse
Préparer son déplacement/ itinéraire
Identifier les applications mobiles de navigation GPS et outils
numériques pour se déplacer
Identifier les outils numériques pour trouver un moyen
économique pour se déplacer
Communiquer
Connaître et utiliser les nouveaux outils de communication
Connaître et utiliser les différents réseaux sociaux
Savoir utiliser une messagerie instantanée
Utiliser le traitement de texte

Contenus

Connaître et utiliser les différents outils de traitement de texte
Concevoir un document (CV, courriers types,...)

Organisation de la
formation

Démarche et méthode

Action permanente de novembre 2018 à décembre 2019 Entrées toutes les 5 semaines.
Limiter voire proscrire l’utilisation de supports papier
Centrer la formation sur la vie quotidienne, en lien étroit avec
l'insertion socio-professionnelle
Adapter les supports : Utiliser des tutoriels vidéo adaptés à nos
publics, utiliser des supports mobiles, de type tablettes.
Présenter des modules de formation adaptés et évolutifs
Dynamisation autour d’un projet collectif
Inscrire les apprentissages dans la vie quotidienne et courante
Utiliser des tutoriels vidéo adaptés à nos publics
Supports didactisés, issus de la vie quotidienne et professionnelle

Outils prédagogiques

Supports remis
Equipements nécessaires

Evaluations des acquis

Validation des acquis
Evaluation de la
formation
Durée de la formation

Salle de formation équipée de plusieurs postes informatiques, de
tablettes et d’une connexion internet
Les bénéficiaires auront aussi la possibilité de travailler sur leurs
propres outils numériques (tablette, ordinateur portable ou
smartphone)
Remise d’une clé USB
Chacun peut apporter son propre matériel. Mise à disposition du
matériel par l'organisme.
Positionnement initial (pendant l’information collective)
QCM et Exercices de mise en situation
Possibilité de passer le B2i Adultes(PIX)
Remise d’une attestation de formation déclinant les compétences
acquises
Remise d'une attestation de formation reprenant les acquis
Questionnaire de satisfaction post formation en ligne
Bilan intermédiaire collectif
Bilan final collectif
Remise d'un bilan global de l'action au prescripteur/financeur
Remise des synthèses individuelles de parcours
45 heures renouvelable une fois
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Rythme de la formation

3 séances de 3 heures par semaine pendant 5 semaines

Dates de formations

Informations/
compléments dates

07/10/2019 - 07/11/2019
15/10/2019 - 15/11/2019
14/11/2019 - 16/12/2019
19/11/2019 - 20/12/2019
02/09/2019 - 03/10/2019
10/09/2019 - 11/10/2019
07/10/2019- 07/11/2019
15/10/2019 - 5/11/2019
14/11/2019 - 16/12/2019
19/11/2019 - 20/12/2019
Se renseigner auprès de l'organisme : m.pasquier@alynea.org
30/09/2019
08/10/2019
07/11/2019
08/11/2019
27/08/2019
03/09/2019
26/09/2019
03/10/2019
07/11/2019
08/11/2019

Dates de l'information
collective

Nom de l'organisme de
formation mandataire
Nom de l'organisme de
formation dispensant
l'action
Lieux de formation
Lieux de l'information
collective
Effectif
Profil de l’intervenant
Coût de la formation
Prise en charge des
coûts de la formation
Statut pendant la
formation

Oullins
Oullins
Oullins
Oullins
Givors
Givors
Givors
Givors
Givors
Givors

ALYNEA

ALYNEA
Alynea Oullins: 53 rue Dubois Crancé 69600
Alynea Givors :48 rue Roger Salengro 69700
Alynea Oullins: 53 rue Dubois Crancé 69600
Alynea Givors :48 rue Roger Salengro 69700
Nos sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
4à8
Référente numérique au sein d’Alynea, et titulaire d’un Master 2
en traitement des données
Formateur numérique et informatique
Gratuit
Métropole Grand Lyon - Fonds Social Européen

Contact
emploi.formation@alynea.org
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