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Ateliers numériques gratuits
Disponible | CA du Grand Avignon (COGA)

Service cumulable
Numérique
Accompagnement, Accueil, Atelier, Formation, Information

Ateliers numériques personnalisés gratuits: - accès aux droits et
autonomisation pour les démarches en ligne - initiation aux outils numériques
et bureautiques
En présentiel
27 B AV DE LA TRILLADE
84000 AVIGNON

Fréquence et horaires
Tous les jours, Sessions de 8 ateliers après séance de positionnement pour élaboration d'un parcours
personnalisé

Publics
Profils
Senior de + de 45 ans
Demandeur d’emploi bénéficiaire des minimas sociaux
Personne en difficulté financière
Jeune peu diplômé
Jeune bénéficiaire d'une aide publique
Personne non imposable
Bénéficiaire de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH)

Personne isolée, sous garantie financière, et en situation d'inclusion sociale
Public jeune sortant de prison
Public senior + de 50 ans
Public en recherche d'emploi sur secteur prioritaire
Personne en situation de handicap
Jeune déscolarisé
Demandeur d'emploi
Résident en Quartier Prioritaire de la politique de la Ville
Jeunes de 18 à 24 ans
Public moins de 26 ans
Jeune de moins de 30 ans inclus
Jeunes sortants de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE)
Jeune de 16 à 29 ans
Public bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA)

Critères
Etre adressé.e par un prescripteur partenaire
Demande adressée par un travailleur social

Pré-requis, compétences
Aucun

Modalités
Pour l'accompagnateur
Envoyer un mail
Envoyer un mail avec une fiche de prescription
Envoyer le formulaire d’adhésion
Téléphoner

Pour le bénéficiaire
Envoyer un mail
Se présenter
Téléphoner

Justificatifs
Le numéro d'allocataire Caisse Allocation Familiale (CAF)
Attestation d'inscription pole emploi

Attestation d inscription pole emploi

À compléter
production/fa8ea25c-1111-40ba-a3f5ddc3440255b0/Avenir_84_Fiche_de_prescription_2022_pour_ateliers_numériques_RSA.do
cx
https://avenir-84.org/

Contact
Youcef BOUCHAALA
0490865991
contact@avenir-84.org

Description
Mémoire technique partenariat usages et outils numériques à l’intention des
référents
Public visé :
Bénéficiaires du RSA en insertion professionnelle dont le dernier frein à
l’emploi est lié à l’utilisation des outils numériques et notamment ceux de la
bureautique, d’internet et des portails utiles à l’insertion socio-professionnelle.
Le référent devra avoir étudié avec le bénéficiaire la possibilité de se rendre sur
le lieu de la formation et son engagement à être assidu dans le parcours
individualisé proposé par Avenir 84.
Lieu de la formation :
En fonction de la durée et du contenu des parcours la formation pourra se
dérouler sur l’un des trois sites suivants :
Ø Immeuble Le Ventoux- 27 bis avenue de la Trillade – Avignon - tel :
04.90.86.59.91
Pour venir :
En bus : Ligne C3 Saint-Lazare/Agroparc arrêt « Le Ventoux » - Nombreuses
autres lignes à l’arrêt « Limbert » à 5mn d’Avenir 84

En train : la gare SNCF d’Avignon Centre se situe à 15mn à pieds
En vélo : Borne vélos Pop’ à 5mn (Porte Limbert).

Ø Fabrique numérique de Territoire – 82 Route de Montfavet – Avignon 04.90.25.47.87
Pour venir :

***En bus : Ligne 4 La poste/Agroparc ou Ligne 7 Palais de justice /Cannonnets
arrêt «colchester»
En train : La gare SNCF d’Avignon Centre se situe à 20mn à pieds
En vélo : Borne vélos Pop’ à 10mn (Avenue de la folie).***
Le site de formation sera précisé dans la convention et ne sera pas modifié
pour la totalité du parcours.
Les diagnostics et positionnements se dérouleront sur le site du 27 bis avenue
de la Trillade à Avignon.

**

Objectif :**
Favoriser le retour à l’emploi par l’acquisition des compétences numériques et
bureautiques indispensables pour l’accès à l’emploi et l’autonomisation des

usagers dans leurs parcours d’insertion, d’accès aux droits et de création d’un
réseau professionnel sur le territoire grâce aux réseaux sociaux.
Déroulé de l’accès à la formation :
1. Prescription par le Référent de Parcours RSA d’un rendez-vous avec Avenir
84 pour un diagnostic de niveau de compétences initial. Envoi de la fiche de
prescription par mail contact@avenir-84.org
2. Proposition d’un rendez-vous par le formateur au référent pour un
diagnostic en vue de l’élaboration d’un parcours individualisé d’acquisition des
compétences numériques.
3. A l’issue du diagnostic, le formateur envoie par mail au référent la
convention tripartite Référent/ Bénéficiaire/ Formateur précisant la nature de
la prescription, la durée et le calendrier du parcours, le lieu de déroulement du
parcours et éventuellement le nom du formateur ou animateur numérique, les
modalités d’évaluation et de certification
4. Déroulement de la **formation **(parcours individualisé d’acquisition des
compétences numériques)
5. Evaluation et Certification (Pass Numérique 84, ABC PIX https://pix.fr/abcpix/ selon le projet validé)** ***
Procédure :
Le référent sera informé de l’entrée en formation du candidat après le résultat
du diagnostic ainsi que des résultats de l’évaluation et de la certification (Pass
Numérique Avenir 84 ou ABC PIX)
Durée de l’action :
A définir à l’issue du diagnostic. Généralement les parcours consistent en deux
sessions hebdomadaires d’une durée de deux heures. La durée du parcours sera
adaptée en fonction du niveau initial du bénéficiaire et des objectifs définis
avec le prescripteur.
Coût :

L’action est gratuite pour le bénéficiaire du RSA.
**** ***Avenir 84 est habilité à former et à certifier les PIX de la médiation
numérique ABC PIX.
*Cette certification de compétences numériques, standardisée et formalisée
est officiellement reconnue par de nombreux organismes :
*https://pix.fr/partenaires-institutionnels
*Le bénéficiaire bénéficiera d’une création et d’un accompagnement à
l’utilisation des comptes ABC Pix et Les Bons Clics
*https://www.lesbonsclics.fr/fr/
En cas d’urgence, et en accord avec le prescripteur, il pourra être établi des
parcours individuels en semi- autonomie.

