
Numérique et iNsertioN : 
ressources et outils 

pour l’accompagNemeNt 
Numérique daNs les siae 

Les Rendez-Vous
InAÉ 2021

Mardi 27 juillet
De 9h30 à 11h30

En visioconférence

Les Rendez-Vous INAÉ sont proposés à toutes les Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique de Nouvelle-Aquitaine quel que soit le dispositif ou la localisation géographique : 

« parce que l’objectif est aussi de se rencontrer et se connaître ! ». Ces rendez-vous ont pour but 
de vous donner une information synthétique sur un sujet d’actualité, une nouvelle loi, une nouvelle 

obligation, ... 

  

 27 juillet en visio

 Inscription obligatoire en 
ligne avant le 23 juillet.
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 Les SIAE contribuent à une économie plus inclusive en 
favorisant l’insertion professionnelle de tous, grâce à un 
accompagnement visant à lever les freins périphériques 
au retour à l’emploi. La question de la maîtrise des ou-
tils et usages numériques prend une place plus en plus 
importante dans l’accompagnement des salariés. Elle est 
devenue quasiment indispensable en matière d’accès aux 
droits et d’insertion professionnelle (travaux de recherches 
d’emploi, accès aux allocations et au compte personnel de 
formation, exigences des recruteurs, …). 

 Evaluation, montée en compétences, parcours de forma-
tion… Comment accompagner et orienter au mieux les 
salariés en insertion sur les outils numériques ? Sur quels 
outils et ressources puis-je m’appuyer ? 

 INAÉ et Hubik vous invitent à venir échanger sur ces ques-
tions et à aborder :
• Les enjeux de l’accompagnement numérique ; 
• Évaluer, orienter et accompagner : posture, outils et res-

sources pour accompagner les salariés (accès aux droits 
et montée en compétences) ;  

• La responsabilité et les outils de l’aidant numérique en 
matière de gestion des données personnelles et des dé-
marches administratives. 

 Avant de vous inscrire et pour commencer à appréhen-
der un outil d’évaluation, nous vous invitons à passer un 
rapide test ICI !

 Pour toute question : Lucie Bonnanfant
 l.bonnanfant@inae-nouvelleaquitaine.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6EsITfCh3tTP1NXrOaFhfHfw0btb2ROljxuxIbPHBV9GMpA/viewform
https://app.pix.fr/campagnes/PBAKRD866/presentation
https://app.pix.fr/campagnes/PBAKRD866/presentation
https://app.pix.fr/campagnes/PBAKRD866/presentation

