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Engagement n°1  ACCOMPAGNER CHAQUE PERSONNE SELON SES BESOINS 

Mesure n°5 

Assurer l’accès aux compétences digitales 
de base à toute personne en parcours d’insertion   

 

L’ensemble des secteurs d’emploi opèrent leur transition numérique en 
dématérialisant leur processus métiers, leur relation-client et leur accom-
pagnement salarial.  

Ainsi, les compétences numériques ont rejoint le socle des compétences de 
base devenues indispensables à la recherche et au maintien dans l’emploi, 
toutes professions confondues. Or selon France Stratégie, parmi les 14 millions 
de personnes éloignées du numérique, on trouve une surreprésentation des 
seniors, des ouvriers, des personnes peu diplômées et des personnes sans ac-
tivité professionnelle.  

Pour traiter ce besoin de montée en compétences aujourd’hui très insuffi-
samment couvert par l’offre de formation des SIAE, cette mesure vise à dé-
ployer massivement un dispositif de formation au numérique permettant à 
chaque salarié en insertion de gagner son autonomie numérique. L’autono-
mie numérique est entendue comme le bagage numérique minimum ame-
nant un niveau d’aisance suffisant pour pouvoir accéder seul aux services 
essentiels en ligne (recherche d’emploi, administration, mobilité, santé…).  

OBJECTIFS 
Vecteur juridique 
Aucun 

Impact budgétaire 
A déterminer 

Impacts attendus 
Garantir l’autonomie numérique 
sur smartphone de l’ensemble des 
salariés en insertion accompa-
gnés sur l’ensemble du territoire.  

Mise en œuvre  

2019 : prototypage et expérimen-
tation du dispositif de formation 

Déploiement progressif de 2020 à 
2022 pour atteindre 100 000 sala-
riés formés par an. 

Action 1  

SUSCITER LA CRÉATION 
D’UNE OFFRE DE    
FORMATION AU       

NUMÉRIQUE CONÇUE 
SPÉCIFIQUEMENT POUR 

LES PUBLICS EN        
INSERTION 

Cette offre pourrait être construite 
autour d’un format de 10h, permet-
tant à chaque salarié en insertion 
de maîtriser les compétences nu-
mériques de base sur smartphone.  

L’objectif est que chaque salarié 
maîtrise :  

· Les bases du smartphone. 

· La navigation internet. 

· Le mail. 

· Les applications utiles au regard de 
ses besoins.  

La pédagogie serait spécifiquement 
conçue pour répondre aux besoins 
d’apprentissage des publics en inser-
tion pour lesquels les contenus pré-
sents sur le web ne sont pas adaptés. 
Cette pédagogie inclusive vise à 
maximiser la motivation des appre-
nants en s’appuyant sur des activités 

pédagogiques interactives, scénari-
sées, simples et ludiques. Les modules 
pédagogiques devront être acces-
sibles à tous à tout moment.   

En amont de ce parcours de forma-
tion de 10 heures, un outil de           
positionnement pourra être proposé 
afin que les salariés soient dispensés 
ou formés par groupe de niveau ho-
mogène.  

En clôture du parcours, une évalua-
tion sera faite afin d’attester ou non 
de la réussite de la formation par la 
personne.  

            

PROPOSITION 



39 

 

PACTE D’AMBITION POUR L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

Action 2   

DÉPLOYER UN         
DISPOSITIF POUR 
TOUTES LES SIAE  

L’objectif est de déployer une offre 
à l’échelle nationale. Pour cela, un 
déploiement progressif pourra 
s’envisager dès 2020 et s’appuiera 
sur la montée en compétences de 
certains acteurs du réseau des 
SIAE :  

· Les chargés d’accompagnement 
de chaque SIAE pourront être     
formés aux enjeux de l’inclusion 
numérique et aux outils de       
diagnostic et de positionnement 
des salariés dans des groupes de 
formation. 

· Des formateurs en parcours 
d’insertion pourront être recrutés 
et coachés pour pouvoir animer 
les parcours de formation. En     
effet, l’accompagnement des sa-
lariés par des pairs constitue une 
promesse d’efficacité pédago-
gique, tout en servant les objectifs 
d’inclusion dans l’emploi du       
réseau.  

· Certaines SIAE pourront aussi par-
ticiper à l’animation régionale du 
dispositif en proposant une res-
source d’encadrement dédiée.  
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