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PARCOURS WEEEJOB

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Comprendre le fonctionnement d’un 
ordinateur et apprendre à l’entretenir 

 Surmonter son appréhension du numérique 

 Sensibiliser les bénéficiaires à l’utilisation des 
données personnelles 

 Apprendre à faire des démarches en ligne 

 Développer la mobilité sur la base des usages 

numériques 

 

PUBLIC VISE 

Demandeurs d’emploi résidant prioritairement en 
QPV sur le bassin de Givors ne disposant pas d’un 
matériel informatique en état d’usage ou en nombre 
suffisant au sein de la famille et souhaitant bénéficier 
d’une initiation à l’outil informatique 

 

PREREQUIS & DELAIS D’ACCES 

 Répondre aux critères fixés ci-dessus 

 Etre disponible et motivé pour intégrer le 
parcours selon les modalités fixées 

 Entrée en formation dans le mois suivant la 

sélection 

 

CONTENUS DE LA FORMATION 

 Reconditionnement, démontage et montage 
d’un PC 

 Maitriser l’environnement informatique 

 Utiliser l’informatique en sécurité 

 Internet et l’identité numérique 

 Données personnelles et fake news 

 Faire ses démarches en ligne 

 Problématiques de connectivité 

 Mobilité à l’usage des outils numériques 

 Usages numériques dans les techniques de 
recherche d’emploi  

 Mise en place des tickets de maintenance 

 Bilan du parcours et définition d’un plan 
d’actions 

 

ORGANISATION & RYTHME DE LA FORMATION 

 Formation en présentiel avec possibilité de 
distanciel en cas de nécessité 

 18 ateliers de 3h30 

 Entre 1 et 3 ateliers par semaine 

 

EVALUATION & VALIDATION DES ACQUIS 

Évaluations formatives tout au long du parcours 

Évaluation finale des compétences 

 
 

CARACTERISTIQUES DE L’ACTION 

Lieux possibles : Givors 

Durée : 63 heures en centre de formation 

Horaires habituels : de 8h30 à 12h00 le matin, de 

13h00 à 16h30 l’après-midi 

Sanction de la formation : Attestation nominative de 

compétences et de fin de formation 

Niveau de sortie : pas de niveau visé pendant le 

parcours 

Nombre maximum de stagiaires par session : 8 

Coût : Formation prise en charge par Pôle Emploi 
Auvergne Rhône Alpes et la Ville de Givors. Autres 
situations : nous consulter  

 

METHODES & OUTILS PEDAGOGIQUES 

Démarche et méthodes : 

 Recueil des attentes et adaptation des 
contenus et méthodes aux besoins individuels 

 Alternance d’apports théoriques et mises en 
situation pratiques 

 Individualisation des parcours et méthodes 

 Alternance de temps collectifs et de temps 
individualisés 

Outils pédagogiques : 

 Livret de formation 

 Mises en situation pratiques 

 Supports variés et fiches didactiques 

 Mise à disposition d’un ordinateur portable 
pendant l’ensemble du parcours de formation 
et à l’issue du parcours 

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE 

Formateurs en inclusion numérique disposant d’une 
certification et d’une expérience en lien avec les 
objectifs visés 

 

REFERENTS DE L’ACTION 

Responsable de l’action : 

Joan COSTE – formation@alynea.org  

Référente administrative : 

Elisabeth COUTIN – formation@alynea.org  

Référente handicap : 

Marion KNOERY – m.knoery@alynea.org - Nos sites 
disposent de salles handi-accessibles. Si besoin, merci 
de nous contacter avant votre entrée en formation. 

 

SUIVI & EVALUATION DES RESULTATS 

Bilan individuel, Questionnaire de satisfaction, Suivi 
post-formation 
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