
Placer le meilleur du numérique 
au service de l’insertion  

OFFRE DE STAGE (6 mois) 
Designer e-learning  

Reconnu-e pour votre créativité, votre sens de la communication et votre goût pour les              
logiciels de design et de montage vidéo, vous souhaitez mettre vos compétences au             
service d’un projet à fort impact social ?  

Rejoignez la start-up sociale WeTechCare et concevez des dispositifs de formation 
innovants, pour faciliter la vie de millions de personnes éloignées du numérique !  

L’inclusion numérique et WeTechCare :  

Aujourd’hui, 11 millions de français, soit 17% de la population, ne savent pas utiliser internet.               
Pourtant, l’usage d’internet devient nécessaire pour accéder à ses droits fondamentaux,           
s’informer, communiquer avec ses proches : la dématérialisation des services essentiels,           
publics et privés, risque d’exclure les personnes qui sont déjà en situation de précarité sociale.  

Face à l’urgence d’agir, WeTechCare, né de l’expérience de l’association Emmaüs Connect, a 
développé deux plateformes pédagogiques :  

• Les Bons Clics : une plate-forme spécifiquement conçue pour aider les personnes             
éloignées du numérique à utiliser les services en ligne les plus utiles à leur insertion. Cette                
plateforme s’accompagne de la constitution d’un réseau d’inclusion numérique à échelle           
nationale, pour que demain, partout en France, chacun soit en mesure d’accompagner sur le              
numérique ! www.lesbonsclics.fr  

• CLICNJOB : un site permettant aux jeunes en insertion d’acquérir les compétences             
numériques essentielles pour leur recherche d’emploi, de la rédaction d’un mail           
professionnel à l’e-réputation. www.clicnjob.fr  

Sur ces deux plateformes, WeTechCare développe non seulement des dispositifs de formation            
à destination des publics éloignés du numérique, mais également à destination de leurs             
accompagnants (bénévoles, professionnels du champ social...). Du présentiel enrichi à          
l’e-learning, l’équipe de concepteurs se nourrit d’approches et de méthodologies pédagogiques           
diversifiées, adaptées au public cible, à ses usages numériques, et aux contextes            
d’apprentissage.  

Vos missions au sein de l’équipe :  



Rattaché-e au Pôle « Solutions numériques », vous contribuez à la conception 
de dispositifs de formation :  

● Rédaction de synopsis et de fils narratifs, conception de storyboards.  
● Médiatisation de supports interactifs, en utilisant des logiciels variés (réalisation de  

vidéos, création d’infographies, d’illustrations, webdesign...).  

● Tests utilisateurs et évaluation des dispositifs de formation 
créés : observation d’ateliers, réalisation d’entretiens avec des 
apprenants.  

Votre stage vous permettra de suivre toute la chaîne de conception et de production d’une 
formation et de monter en compétences sur l’ingénierie pédagogique, les méthodologies 
d’UX et d’UI et la conception de contenus multimédias.  

Vous réaliserez votre stage au sein d’une équipe jeune et motivée, partageant l’envie de 
développer des projets à fort impact social, qui ne manquera pas de vous impliquer dans les 
réflexions stratégiques !  

Profil recherché  

Observateur-trice et curieux-se, vous aimez analyser et comprendre ce qui vous entoure. Vous             
savez faire preuve d’empathie et avez la faculté à vous projeter dans des situations et besoins                
éloignés des vôtres. Nourri-e d’un très fort esprit de synthèse, vous avez le goût des mots et                 
savez mettre en scène l'image et l'information afin de réaliser des supports attractifs et clairs.               
Vous aimez travailler en équipe, et savez faire preuve d’autonomie.  

Expérience et formation :  

• Formation : Bac+3/4 en école de communication / multimédia / web ou master en 
ingénierie pédagogique.  

• Curiosité, créativité, goût pour les nouvelles technologies.  

• La connaissance de l’outil storyline est un plus.  

• Fort intérêt pour les projets à impact social.  

Modalités  

Convention de stage de 6 mois, date de début à définir ensemble. Localisation : Paris 19e 

Indemnités : rémunération à définir selon le profil, remboursement 50% pass navigo, 
tickets restaurant. Pour postuler : envoyer CV et lettre de motivation à Sarah Ouali 
(souali@wetechcare.org)  


