
 

 

 CONNECTONS-NOUS ! 
COMPETENCES  

      
Temps de préparat ion  :  2 heures maximum 

        Durée de l ’act ion  :  1  demi - journée maximum 
 

Aujourd’hui,  de plus en plus d’act ions du quotidien se font via le numérique : 

communiquer, chercher un emploi,  déclarer ses revenus… Si pour certains, le «  tout 

numérique » leur simplif ie la vie, pour d’autres, c’est tout l ’ inverse. En effet,  12 % des 

Français aujourd’hui ne se connectent jamais à internet, voire 40 % pa rmi les plus 

faibles revenus. Ceci entraîne un isolement social de plus en plus important. L’idée est 

donc d’organiser des ateliers d’init iat ion au numérique pour des publics qui en sont 

éloignés. 

CIBLES 

 Publics accueillis lors de la permanence administrative et l’orientation sociale   

 Apprenants Français Langue Etrangère  

 Personnes habitant en zones rurales 

 Personnes accueillies lors des actions quotidiennes de l’unité locale 

 Bénévoles 

OBJECTIFS  

 Sensibiliser les publics éloignés du numérique aux usages numériques de base 

 Faciliter les démarches administratives et la recherche d’emploi 

 Rompre l’isolement social dû à  l’exclusion numérique 

COMMENT PROCEDER ?   

En amont :  

 Fixer la date idéale pour la structure d’accueil : 

- S’assurer de la disponibilité des publics accueillis et des 
bénévoles 

- Etablir un nombre de participants maximum selon le nombre 
d’intervenants 

 Communiquer auprès du public visé :  

- Afficher les informations au sein de la structure accueillant 
l’atelier numérique et/ou envoyer un mail 

- Par le bouche à oreille, au cours des activités de l’unité locale 
(FLE, accueils en épicerie sociale, en vestiboutiques, etc.) 

 Mettre à disposition une feuille d’inscription papier au sein de la structure le plus tôt possible (au moins 1 

mois à l’avance), et confirmer la présence des personnes par téléphone la veille de l’action. 

 Préparer votre atelier en vous appuyant sur les ressources disponibles sur la plateforme LesBonsClics 
(https://lesbonsclics.fr/). Pour y accéder à l’ensemble des ressources, demander l’ouverture d’un « compte pro »). 
L’accès est gratuit.  

FICHE N°6 

 

 

Idées de thématiques à aborder 
lors de  cet atelier : 

 

- Découvrir l’univers d’un ordinateur, 
d’un smartphone ou d’une tablette 

- Découvrir internet et savoir utiliser 
un moteur de recherche 

- Effectuer les principales démarches 
administratives (CAF, Pôle Emploi, 
etc.) 

- Maîtriser les fonctions de base du 
Pack Office 

- Pour la recherche d’emploi, se 
référer à la fiche projet 5 

 

https://lesbonsclics.fr/


 

Le jour j : 

Pour obtenir une demi-journée enrichissante pour les participants, l’idéal est de calibrer l’atelier selon un objectif 

précis.  

 

Par exemple pour l’objectif « maîtriser les fonctions de base d’une boîte mail » : il s’agira de faire en sorte que 

chaque participant sache créer une boîte mail, s’y connecter puis l’utiliser (rédiger, envoyer et lire des emails). 

 

 

 Commencer par faire signer à chaque participant une autorisation de prise de vue disponible en 

téléchargement ci-dessous  

 L’idéal est que chaque participant ait un ordinateur ou une tablette à disposition et qu’il y ait un nombre 

suffisant de bénévoles pour une aide individualisée.  

 Echanger au moins 15 minutes avec les participants sur ce qu’ils souhaiteraient apprendre plus 

précisément. 

 A partir de là, découper en étapes les différents objectifs à atteindre à la fin de l’atelier (ex : se connecter à sa 

boîte mail, rédiger un mail, envoyer un mail, joindre un document, etc.) et les aborder progressivement. 

Après :  

Si possible, effectuer un suivi des participants de l’atelier et éventuellement les recevoir à nouveau pour un atelier portant sur 

un autre aspect numérique !  

MOYENS HUMAINS  

Le nombre de bénévoles encadrants dépendra de l’axe choisi pour cet atelier. L’essentiel est qu’un bénévole 

connaissant la structure s’assure que tout le matériel et la salle soient bien disposés en amont de l’atelier pour son 

bon déroulement.  

MOYENS MATERIELS ET DEPENSES EVENTUELLES  

 Tables et chaises  

 Paperboards et feutres  

 Mise à disposition de matériel informatique (ordinateurs ou tablettes imprimante-scanner…) 

 Vidéoprojecteur pour animer l’atelier en miroir (projection de votre écran pour montrer les actions pas à pas) 

 Appareil photo 

 Boissons et collations  

 Autorisations de prise de vue pour mineurs disponibles en téléchargement ci-dessous  

 Autorisations de prise de vue pour majeurs disponible en téléchargement ci-dessous  

ILS L’ONT FAIT :  

Depuis le mois de novembre 2017, l’unité locale de Paris VI 
(75) propose chaque semaine des cours personnalisés de 
deux heures d’informatique. Chaque samedi cinq 
apprenants s’initient (familiarisation avec l’environnement 
de l’ordinateur et de Windows, l’usage du clavier et de la 
souris) ou se perfectionnent aux usages de l’informatique 
(utiliser les logiciels de bureautique, naviguer sur internet, 
etc.) Parmi les cinq apprenants, trois ne disposent pas 
d’ordinateur à leur domicile et deux sont effectivement 
équipés en PC mais ne disposent pas de logiciels de 
bureautique. 

Ces ateliers s’inscrivent dans une démarche d’insertion 
professionnelle. Le principal souhait exprimé par les 



 

personnes accueillies est de réussir à faire leurs lettres de motivation et leurs CV. 

Liens utiles  

 Une plateforme de ressources pédagogiques, pour construire et animer les ateliers, est disponible à l’adresse suivante : 
https://lesbonsclics.fr/. Pour accéder à l’ensemble des ressources (trames d’ateliers, fiches de bonnes pratiques, etc.), 
veillez à demander la création d’un « compte pro » au moins une semaine avant votre atelier. 

 Une charte intitulée « Numérique et Libertés » sera disponible sur Intranet fin 2018, cette charte met en avant des 
bonnes pratiques permettant de protéger la confidentialité des données des personnes qu’on accompagne dans le 
champ numérique. 

 Un livret de progression utilisé par l’unité locale de Paris VI existe pour mesurer la progression des participants. Vous le 
trouverez en téléchargement ci-dessous 

CONTACTS UTILES  

Si vous avez une question spécifique concernant la mise en place de cet atelier : 
 
Soisic RIVOALAN (Programme inclusion numérique, siège national) 

Téléphone : 01 44 43 13 53 

Mail : soisic.rivoalan@croix-rouge.fr 

 

benevolat@croix-rouge.fr 
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