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ACI INFOSEL

Disponible | Métropole du Grand Nancy

Service cumulable
Acco. global individualisé

Difficultés financières

Emploi - Préparer sa candidature

Emploi - Choisir un métier

Emploi - Trouver un emploi

Numérique

Remobilisation

Accompagnement, Accueil, Aide materielle, Atelier, Formation

INFOSEL est un chantier d'insertion, accompagnant les salariés vers l'accès à
un emploi durable. INFOSEL propose trois activités supports : - Maintenance
informatique - Formation et médiation numérique - Collecte et redistribution
de matériel informatique

En présentiel
5 Rue du Général Leclerc
54320 Maxéville

Fréquence et horaires
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

Publics
Profils
Non inscrit comme demandeur d’emploi, avec reprise d'une activité
Demandeur d’emploi bénéficiaire des minimas sociaux
Demandeur d’emploi non indemnisé

Personne en difficulté financière
Demandeur d’emploi en contrat aidé
Public bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA)
Jeune peu diplômé
Personne arrivée récemment en France
Titulaire de la Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé (RQTH)
Public senior + de 50 ans
Personne en situation de handicap
Demandeur d'emploi
Public moins de 26 ans
Senior de + de 45 ans
Jeune de moins de 30 ans inclus
Etudiant
Résident en Quartier Prioritaire de la politique de la Ville
Jeunes de 18 à 24 ans
Jeune de 18 à 25 ans ayant eu un parcours Aide Sociale Enfance (ASE)

Critères
Etre adressé.e par un prescripteur partenaire

Pré-requis, compétences
Aucun

Modalités
Pour l'accompagnateur
Envoyer un mail
Candidature via la plateforme inclusion
Téléphoner

Pour le bénéficiaire
La candidature doit être validée par un prescripteur habilité et transmise via la plateforme
inclusion

Justificatifs
Aucun

Connectez-vous

Connectez vous
Accédez aux informations de contact et mobilisez ce service pour votre bénéficiaire.

Description
INFOSEL a permis à des personnes éloignées de l'emploi de se qualifier dans les
domaines d'activité liés au numérique à partir de supports variés :
La formation et la médiation numérique :
INFOSEL développe des services de formation et de médiation numérique
pour lutter contre la fracture numérique et répondre aux difficultés des
personnes en situation de fragilité sociale :
· Ateliers 1er CLICKS pour permettre une meilleure maîtrise des outils
numériques, à destination d'allocataires du RSA résidant du Plateau de Haye,
en partenariat avec le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle,
· Ateliers CO’NECT, en partenariat avec la commune de Maxéville : ateliers
permettant de mieux maîtriser les supports numériques (ordinateur, tablette
et Smartphone),
· Formation des collégiens, au sein de deux établissements du Plateau de Haye,
· Labellisation APTIC pour le déploiement de chèques formations dans le
domaine du numérique, destinés aux publics précaires.
**La maintenance informatique : **réponse aux besoins d'assistance
informatique en intervenant sur l'ensemble du département de Meurthe et
Moselle (collectivités, associations, établissements scolaires…)
Le reconditionnement : collecte, démontage, tri et transport de matériel
informatique soit pour la reconstruction et la redistribution d'ordinateurs (don
à des foyers dépourvus, pièces détachées… ), soit pour le recyclage dans les
filières spécialisées.
Ce domaine d’intervention s’inscrit dans une dimension sociale et écologique.
Grâce à nos différents partenaires, nous récoltons et réparons des ordinateurs

usagés pouvant être redistribués à des personnes, associations ou structures
publiques.
Par ailleurs, INFOSEL participe depuis 17 ans à la préservation de
l’environnement car il permet de veiller au recyclage de matériels
informatiques usagés dans les filières spécialisées (plastiques, métaux,
composants électroniques).
Depuis 2021, sur la demande de la Métropole du Grand Nancy, INFOSEL se
mobilise, aux côtés de Réciprocité, dans l’équipement des foyers dépourvus
d’équipements informatiques. La prescription se fait par les travailleurs
sociaux. INFOSEL fournit du matériel reconditionné, suite à une étude des
besoins du foyer.

