Accès
aux droits
et inclusion
numérique
PARTICIPEZ À LA
FORMATION !
Le Conseil départemental du
Finistère, en collaboration avec
Brest métropole, invite les
acteurs de l’accès aux droits
et de l’inclusion numérique
sur le territoire pour faire du
numérique un levier pour
l’accès aux droits, identifier
l’offre et la développer.

Pour qui ?
La formation s’adresse
à une diversité
d’acteurs : Conseil
départemental, mairies,
CCAS, médiathèques,
CPAM, CAF, CARSAT, Pôle
Emploi, mission locale,
associations de solidarité,
centres sociaux, maisons
pour tous, acteurs
de la médiation
numérique...

Une formation centrée sur les expériences des participants, professionnels
et bénévoles d’associations, et basée sur les réalités du territoire pour :
• Développer une connaissance partagée sur les enjeux et ressources
existantes en matière d’accès aux droits et d’inclusion numérique pour
aider et orienter au mieux les habitants.
• Renforcer la mise en réseau des acteurs du territoire.
• Appréhender les postures et bonnes pratiques pour accompagner les
usagers vers l’autonomie.
• Prendre en compte des publics spécifiques (personnes âgées,
en situation de handicap, public précaire, allophones, jeunes…).

L
 es intervenants

INITIATIVES FORMATION

Infos pratiques
•S
 essions de formation de 3 jours, de février 2022 à avril 2023
en petit groupe de 12 à 16 participants.
En présentiel (ou à distance selon la situation sanitaire) sur
le territoire de Brest métropole.
• Pas de pré-requis en informatique.
• Formation gratuite financée par des fonds européens.

Calendrier 2022 et début 2023
Session 6

8 - 9 juin et 4 juillet

Session 12 5 - 6 oct. et 9 novembre

Session 7

15 - 16 juin et 5 juillet

Session 13 12 - 13 oct. et 7 novembre

Session 8

21 - 22 juin et 8 juillet

Session 14 19 - 20 oct. et 10 novembre

Session 9

7 - 8 et 29 septembre

Session 15 15 - 16 nov. et 2 décembre

Session 10 14 - 15 sept. et 3 octobre

Session 16 23 - 24 nov. et 15 décembre

Session 11 21 - 22 sept. et 10 octobre

Session 17 11 - 12 janv. et 2 fév. 2023

Inscription via le
https://framaforms.org/formation-acces-auxformulaire framaforms droits-et-inclusion-numerique-1642070205

Contact

FormationNumerique@finistere.fr
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