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INCLUSION	  NUMERIQUE	  POUR	  TOUS	  

Parcours	  de	  formation	  	  aux	  compétences	  numériques	  
former	  les	  publics	  en	  capacité	  d’avancer	  vers	  l’autonomie	  numérique	  

	  
 
Chers partenaires, 
 
Notre association a été labellisé Point E-numérique auprès du Pôle Emploi, de la CAF et 
de la DASES suite à l'appel à projet d'inclusion numérique de la ville de Paris auquel nous 
avons répondu et pour lequel notre projet a été retenu. 
 
Dans ce cadre, à partir du 7 février 2018, nous mettons en place un parcours de 
formation aux compétences numériques, gratuit,  à raison de 3 cessions de 3 mois 
pour 2018.  
 
Ce parcours est destiné aux Parisiens majeurs, exclus du numérique, notamment les 
demandeurs d’emplois présentant des difficultés d’accès aux droits face à la 
dématérialisation des démarches en ligne.  
 
  
3. Sessions de trois mois chacune, de février à décembre 2018 
 
1ère session :  
7 février / 25 avril 2018 
 
2ème session :  
2 mai / 18 juillet 208 
 
3ème session :  
3 octobre / 19 décembre 2018 
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Publics majeurs 
 
§ Les jeunes ni en formation ni en emplois 
§ Les ménages bénéficiaires des minima sociaux (et notamment les bénéficiaires du 

RSA)  
§ Les personnes SDF 
§ Les réfugiés  
§ Les demandeurs d’emplois 
§ Toutes autres personnes identifiées par les services sociaux, les associations 

parisiennes et les agences Pôle emploi 
 
Objectifs :  
 
§ Apprentissage	   de	   l’utilisation	   d’internet	   pour	   réduire	   le	   fossé	   socioculturel.	   Faciliter	   leur	  

quotidien.	  Les	  rendre	  autonome,	  communiquer	  avec	  leurs	  proches.	  
	  

§ Lutter	  contre	  la	  fracture	  numérique	  des	  personnes	  en	  situation	  d’exclusion	  et	  de	  chômage.	  	  
	  

§ Appréhender	  l’informatique	  vers	  une	  autonomie	  des	  sites	  et	  services	  web	  utiles	  :	  
CAF	   /	   POLE	   EMPLOI	   /	   IMPOTS	   /	   AMELI	   /	   COURS	   MUNICIPAUX	   /	   SITES	   D’ACHAT	  	  
CONSULTATION	  	  BANCAIRE	  

 
Jours :  
Mercredi et jeudi 
 
Nombre de cours par semaine :  
2 cours pour 2 groupes 
 
Deux groupes :  
Groupe A (6 personnes) le mercredi  
Groupe B (6 personnes) le jeudi 
 
Horaires :  
De 10h à 13h 
 
Support de formation  
Tablettes (fournis par l’association) et smartphone/iphone des personnes 
 
Lieu :  
Local de l’association au 4, rue de la solidarité 75019 Paris, fond de cour  
Sonner à « asso danube palace» 
 
 
Transports :  
Métro : Ourcq (ligne 5) ou Danube (ligne 7 bis) 
Bus : 75 (arrêt d’Hautpoul) / 60 (arrêt Crimée) 
Tram 3B : arrêt Butte du Chapeau rouge 
 
 
Si vous avez des personnes qui correspondent à ce profil et qui sont intéressées par ce 
parcours de formation gratuit, merci de nous contacter ou de leur demander de nous 
contacter pour procéder à leur inscription au 01 42 08 48 04 ou 
ledanubepalace@yahoo.fr 
	  
	  
	  


