
PUBLIC

Personnes en phase d’insertion socioprofessionnelle 

inscrites sur la prestation par l’organisme financeur 

(structure d’insertion par l’économique, association)

PRE REQUIS 

Savoir lire et écrire un texte simple en français

DUREE

45,5 heures en 13 demi-journées de 3,5 heures

DELAI D’ACCES

Entrée immédiate après inscription du financeur

MODALITE PEDAGOGIQUE

Séances collectives

Présentiel 

EVALUATION

Evaluation des acquis au terme de chaque module

METHODES ET MOYENS

Progression pédagogique et exercices d’application

Salle de travail de 10 PC

Connexion internet haut débit, rétroprojecteur

INSCRIPTION

Inscription à la formation par le financeur

Prestation accessible aux personnes handicapées

COUT DE LA PRESTATION

Selon convention avec le financeur sur devis

CONTACT & INFORMATION

Responsable pédagogique : Pierre MILANDOU

Référent prestation : Pierre MILANDOU

Tél : 01 34 35 34 50

contact@association-alice.fr

PROGRAMME

Module 1 - Les outils numériques au quotidien : 

rechercher des informations sur le web, créer une 

adresse mail et gérer ses mails, sauvegarder 

identifiant et mot de passe, envoyer et recevoir une 

pièce jointe, télécharger et installer un logiciel, créer 

et exploiter un compte sur les réseaux sociaux.

Module 2 - Exploiter les ressources du site Pôle 

Emploi : s’inscrire, s’actualiser, créer son espace et 

son profil, l’actualiser, s’abonner aux offres, publier 

son CV, échanger avec Pôle Emploi, accéder aux 

offres et candidater, s’informer sur le marché du 

travail, utiliser les applications Emploi store, choisir 

un métier, se former, préparer sa candidature.

Module 3 - Accéder aux offres de formation et 

candidater.

Module 4 - Utiliser les plateformes numériques 

des services publics : service-public.fr, aide-

sociale.fr, demande-logement-social.fr, ameli.fr, 

agephip.fr, caf.fr, ants.gouv.fr, care.fr, valdoise-

emploi.fr.

Pour en savoir plus
www.association-alice.frOBJECTIF

Favoriser l’inclusion socioprofessionnelle des 

personnes exposées au risque de fracture numérique 

par la sensibilisation aux outils numériques et le 

développement de l’autonomie dans leur utilisation 

professionnelle et personnelle.
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