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Résumé du projet
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Emmaüs Connect a formé aux compétences numériques de base plus de 1200 demandeurs d’emploi en grande
précarité numérique depuis 2017 au sein de ses antennes en région Hauts-de-France (Lille, Béthune, Roubaix).

Dans le cadre d’un contexte sanitaire qui exclue encore d’avantage les personnes en situation de précarité numérique
et sociale, et avec l’objectif de former et de connecter d’avantage de personnes, Emmaüs Connect, lance un projet de
déploiement régional de son programme d’accompagnement des publics en précarité numérique.

Ce projet est possible grâce à son partenariat historique avec Pôle emploi, en s’appuyant sur l’expertise de mise en
réseau des Assembleurs, et avec un appui national et territorial fort (européen par le biais d’INTERREG, métropolitain
(MEL) et s’inscrivant dans une démarche du plan national de lutte contre la pauvreté).

Durée et localisation du projet : 9 mois
Région Hauts-de-France
Du 1er septembre 2020 au 31 aout 2020

Résultats attendus: 9 structure en capacité d’accompagnement en région Hauts de France
X parcours mis en œuvre
X personnes formés

Essaimage régional du programme d’accompagnement des publics en précarité numérique



71 avenue de Verdun
Maison des Services
Quartier Trois Ponts

— Roubaix 

83 rue de l’Abbé Aert
Wazemmes Place de l’Europe

Centre Jean Monet

— Lille — Béthune

Nos antennes en Région
Essaimage régional du programme d’accompagnement des publics en précarité numérique



LE PROGRAMME DE FORMATION A L’AUTONOMIE NUMERIQUE



LE PROGRAMME DE FORMATION A L’AUTONOMIE NUMERIQUE



BILAN GENERAL – Phase 1 et 2   
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Taux de transformation : de l’orientation à la formation

63 %

1315 625835

Personnes orientées 
aux SAS

Personnes venues aux 
SAS

Personnes ayant fait au 
moins 1 séance

483

Parcours 
complets

Phase II
Lille 

Roubaix
Béthune

1096
Phase I

Lille 
Roubaix

664 491 313

60 % 74 % 63 %

74 % 78 %
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BILAN GENERAL Phase 1 et 2 
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Nombre de session Nombre de personnes formées

39%

47%

8%

3%

Pourcentage de personnes formées par 
territoire

Lille

Roubaix

Béthune

Ham

1 116 Demandeurs d’Emploi formées et 
141 sessions organisées

+ 220 Demandeurs d’emploi – Phase 3 en cours 
Lille/Roubaix/Béthune



Détails et étapes de l’expérimentation 2019
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1/ Identification du partenaire
1bis/ Diagnostic de faisabilité
2/ Rédaction et signature d’une convention tripartite
 Accord sur les modalités d’action et les engagements de chaque partie
3/ Mise en capacité technique et organisationnelle de l’équipe du Centre Social Est Somme
 L’équipe d’aidants numériques du centre social a été formé le 7 et le 14 mai 2019 par l’organisme de formation Emmaüs Connect sur

deux modules: « Comprendre et détecter la précarité numérique » et « Animer un atelier collectif »
 Un kit organisationnel Emmaüs Connect a été transmis au CS Est Somme le 23 mai 2019
 Réunion de sensibilisation à deux voix des conseillers Pôle emploi du territoire de Ham en vue de garantir une prescription

pertinente.
4/ Communication sur l’action menée ensemble (Journaux / Radio / Télévision)
5/ Suivi
 Echanges réguliers pour la bonne mise en œuvre des parcours

BILAN
 9 parcours de 14h ont été animés et 44 personnes ont été formées
 Excellent taux de satisfaction des apprenants => 1/3 des personnes sont devenus adhérents du Centre 

Social
 La structure est allée chercher d’autres financement pour étoffer son offre de service sur le numérique 

(ateliers itinérants, parcours pour allocataire du RSA, etc.)

Centre Social Est Somme – HAM / Picardie



➔Brique 1 : connecter et équiper ses publics à tarif 
solidaire

○ De la Connexion prépayée via L’Espace 
Recharge

○ De l’équipement via LaCollecte.tech (en cours 
de construction/disponible dans plusieurs mois)

○ Conseiller sur de la connexion et/ou de 
l’équipement

➔Brique 2 : se former à l’inclusion numérique

➔Brique 3 : être coaché pour mettre en oeuvre son 
projet

○ Accompagnement ponctuel et/ou sur le 
long terme

○ Boite à outil, méthodologie clé-en-main

Un réseau d’acteurs sociaux 
de proximité qui agit pour 
l’inclusion numérique des 
personnes en situation de 

précarité numérique et 
sociale, partout en France 

○ Autres formation 
à venir (adapter 
son contenu...)

○ Sensibiliser
○ Diagnostiquer
○ Animer des 

ateliers

Création de l’offre relais numérique



Projet Phase 3 – Les territoires pré-identifiés
Essaimage régional du programme d’accompagnement des publics en précarité 
numérique

Maubeuge
Amiens
Boulogne
St Omer
Fourmies
Soissons
Creil

Pont Ste Maxence

Pévèle Carembault
Arras
Lens et CALL
Bourbourg

Valenciennes
CABBALR
Abbeville

Critères de priorisation

 Agence Pôle Emploi à proximité et 
engagée

 Portage politique local (élaboration 
d’une feuille de route numérique)

 Dynamisme local en matière de 
médiation numérique 

 Existence d’un lieu / équipement et 
d’une structure déjà bien identifiée

 Accessibilité pour l’équipe d’appui

 Capacité de rebond de la structure / du 
territoire



Déploiement de l’offre « brique 2 et 3 »
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Une solution clé en main comprenant 10 jours d’accompagnements.
La définition des 9 jours (le diagnostic compte pour un jour : visite sur place, entretiens avec les équipes encadrantes et 
opérationnelles)

EN COURS: Identification des structures (doit être en capacité d’accueillir des groupes de 10 personnes, sensibilisée à 
la médiation numérique mais n’a pas encore d’offre

Doit s’engager à la signature d’une convention de partenariat avec EC qui n’implique pas de contre-parties financières., 
La structure doit assurer un nombre de parcours à destination de précaires du numériques de 14 à 32h , s’intégrer 
dans un réseau de structure travaillant pour la lutte contre l’inclusion numérique.

• (1jour) Un diagnostic des capacités de la structure à mettre en place ces accompagnements (matériel, salle, RH, 
disponibilité) + validation d’un plan d’action en 9 jours (Emmaüs Connect / Les Assembleurs)

• (1 jour) Mise en place du dispositif  (Echange avec la structure – Signature d’une convention) (Emmaüs Connect )
• (2jours) Une formation professionnelle sur deux jours (en distanciel ou en présentiel) : « Comprendre et détecter 

la précarité numérique » et « Animer un atelier collectif » (encadrée par l’OF Emmaüs Connect)
• Appui opérationnel d’Emmaüs Connect / Les Assembleurs: Mobilisation conjointe des prescripteurs du territoire 

(Pôle emploi, CAF, CPAM, Pass numérique (!), et tant d’autres). (Emmaüs Connect )
• Un kit opérationnel permettant la mise en œuvre des premiers parcours (Accompagnement Opérationnel –

Outillage Projet : procédure de suivi et reporting entrant dans une démarche projet) (Emmaüs Connect )
• Un service d’accompagnement / tutorat (suivi en présentiel si nécessaire ou en distanciel) à définir
• Formation et Intégration de la structure au sein d’une « communauté »  (Les Assembleurs)
• Mise en capacité à accompagner d’autres structures (Emmaüs Connect / Les Assembleurs)



MERCI DE VOTRE ATTENTION !




