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ACCOMPAGNER LES FRANCAIS ELOIGNÉS DU NUMÉRIQUE
AVEC LES BONS CLICS
A quelques jours de la fin de la déclaration d’impôts, qui pour ceux dont le
revenu
le fiscal dépasse les 15.000 euros ont l’obligation de déclarer leurs
revenus uniquement sur internet, bon nombre de français sont encore en
difficulté numérique. WETECHCARE, association lancée par EMMAÜS
CONNECT, propose d’accélérer la montée en compétences numériques des
français en facilitant l’engagement de milliers d’aidants numériques via une
plateforme de ressources pédagogiques : lesbonsclics.fr

LE MEILLEUR DE LA PÉDAGOGIE EN LIGNE
AU SERVICE DES FRANCAIS ELOIGNÉS DU NUMÉRIQUE
Les Bons Clics, a été et co-construit avec des experts de l’ingénierie pédagogique, ainsi
qu’avec Emmaüs Connect et des dizaines de professionnels de l’accompagnement social et
de l’insertion et leurs publics, afin de les aider à agir face à la croissance des demandes
d’accompagnement numérique. Les Bons Clics part des envies et des motivations des
personnes pour leur proposer des parcours d’apprentissage personnalisés. Une fois les
parcours dessinés, plus de raison d’avoir peur : les modules de formation sont courts,
ludiques, ergonomiques et valorisants. L’apprenant voit immédiatement l’utilité des notions
apprises et est incité à les mettre en pratique instantanément.

LA BOITE A OUTILS,
QUI FACILITE L’ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE
Ce site gratuit met en capacité toute personne à l'aise sur le numérique d'aider ceux qui ne
le sont pas via une boîte à outils clés en main permettant :
 D’évaluer ses compétences numériques grâce à 5 petits exercices en ligne
 D’accompagner l’apprentissage des compétences numériques de base avec des

vidéos pédagogiques, des exercices en ligne
 D’aider la réalisation démarches en ligne essentielles en s’appuyant sur des guides de
prise en main ou des tutoriels d’initiation
 D’orienter vers un acteur professionnel partenaire de proximité référencé sur la
cartographie
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UN DISPOSITIF EFFICACE
Aujourd’hui les besoins en accompagnement sont nombreux, car si le taux d’équipement et
les usages numériques des français est en constante progression, 7 millions ne se connectent
jamais à internet et 47% des français qui utilisent les services publics en ligne ne sont pas
autant autonomes et nécessitent d’être accompagnés.
5 mois après son déploiement dans le département pilote du Morbihan auprès de 200
structures de l’accompagnement, la plateforme Les Bons Clics a permis d’aider plus de 16
500 personnes en difficulté numérique, devenant l’outil pédagogique de référence pour plus
de 2000 professionnels. Aujourd’hui accessible à tous, le site permet à chaque français qui
souhaite initier un proche au numérique de le faire facilement et gratuitement.

A propos de WeTechCare :
Lancé par Emmaüs Connect en 2016 avec le soutien de Google.org, WeTechCare est une
association à but non lucratif qui accompagne les opérateurs de services publics et les
collectivités dans leur stratégie d’inclusion numérique, et qui développe des plateformes web
d’apprentissage gratuites pour les publics éloignés du numérique. Sa première plateforme
CLICNJOB a déjà aidé plus de 200 000 jeunes en insertion dans leur recherche d’emploi.
Emmaüs Connect et WeTechCare agissent en grande proximité et complémentarité pour
faire du numérique une chance pour tous.
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