
ACCOMPAGNER LES USAGES NUMÉRIQUES 
DES SALARIÉS EN INSERTION

Public : Toute personne en charge de l’accueil et l’accompagnement d’un public en 

difficultés avec les usages numériques.

Pré-requis :
 Savoir utiliser les fonctions de base d’un ordinateur et d’un smartphone (savoir allumer/

éteindre un PC/smartphone. Ouvrir et fermer une application. Enregistrer un fichier, 

organiser sa gestion). 

 Disposer d’un ordinateur et d’un espace adapté à la formation et équipé d’une connexion 

Internet pour la séance en distanciel.

Indicateurs de résultats :
Nouvelle formation, pas de statistiques disponibles. 

1/2

V2022.04

 Contexte

La question de l’accès aux outils et usages numériques prend une place plus en plus importante dans l’ac-
compagnement socio-professionnel en devenant incontournable dès lors qu’il s’agisse d’accès aux droits et 
d’insertion professionnelle. En tant que professionnel dans une SIAE, comment accompagner et orienter au 
mieux les salariés en insertion sur les outils numériques ? Sur quels outils et ressources puis-je m’appuyer ? 
Comment déterminer mon périmètre d’intervention en accompagnant les usages numériques de mes pu-
blics ? A travers cette formation, nous vous accompagnons dans la prise en main d’outils et de ressources 
pour répondre aux besoins des publics en difficulté avec le numérique. 

 Objectifs

Objectif professionnel

Accompagner les usages numériques de publics en insertion.

Objectifs opérationnels et évaluables

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de …

 Mettre en place un accompagnement aux usages numériques adapté aux besoins et difficultés des sala-
riés en insertion 

 Déterminer son périmètre d’intervention 

 Sélectionner des outils et ressources pour faciliter l’autonomie digitale 

 
Durée Dates, lieux et 

inscription Nombre de stagiaires

 17h30 en présentiel soit 

2 jours consécutifs + 

3h30 à distance

 Voir calendrier 10 maximum
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Formation inter-entreprise collective multimodale, en pré-
sentiel avec un accompagnement individualisé en distanciel 
via l’application ZOOM :

 Questionnaire de positionnement préalable à la formation

 Alternance d’apports théoriques et d’applications pra-

tiques (quizz - mise en situation - rédaction d’une charte 

de l’aidant numérique)

 Mise à disposition de ressources documentaires et 

construction d’une boîte à outils 

Contenu

Jour 1
Environnement général

- De nos représentations à la réalité 

- Les enjeux humains et sociaux : impacts 

sur l’insertion sociale et l’accès aux droits

Moi et le numérique

- Où j’en suis avec le numérique ? Le 

numérique dans les situations d’accueil

- Accueillir avec humanité numérique

Jour 2
Personnaliser sa boîte à outils

- Apport théoriques et utilisations des 

outils : Les bons clics, France Connect et 

Aidants Connect

- Mesurer l’impact du numérique dans mes 

fonctions d’accueil et d’accompagnement

Pouvoir d’agir

- Trouver ma juste place dans mes fonctions 

d’accueil en intégrant le numérique 

- Répondre aux questions techniques, savoir 

orienter

- Réussir son accueil numérique tout en 

rassurant

Jour 3
A distance après une période de mise en 
application

L’accompagnement aux usages 
numériques en pratique 

- Quelle place de l’accompagnement dans 

mon quotidien professionnel ?

- Retour et enrichissement de la boîte à outil 

à partir des situations vécues

- Focus sur le contenu de la formation à 

approfondir
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 Méthodes pédagogiques

 Diagnostic des acquis préalables des stagiaires avant l’en-
trée en formation sous forme de questionnaire

 Evaluations tout au long et en fin de formation (mises en 
situations, études de cas, auto-évaluation)

 Questionnaire de satisfaction en fin de formation

Sanction : Remise d’un certificat de réalisation 

 Modalités d’évaluation

Intervenants :
Tristan FERNANDEZ, formateur 

inclusion numérique pour 

NetSolidaire 

Hélène PAUMIER, ingénieure de 

formation et formatrice pour 

Hubik, centre de ressources 

pour un numérique inclusif en Nouvelle-Aquitaine. 

7 ans d’expérience dans le domaine de la formation 

professionnelle.

Coûts pédagogiques :
 Tarif adhérent : 515 € nets de taxe par stagiaire

 Tarif non-adhérent : 640 € nets de taxe par stagiaire

Organisme de formation : INAÉ - N° 75 33 10 594 33

N° SIRET : 823 810 106 00018
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