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Programme Employeurs Solidaires
Ensemble, accélérons les parcours d'insertion grâce au numérique !
L'objectif de ce programme ?
Faire monter en compétences les employeurs solidaires sur le sujet de l’inclusion
numérique, pour leur permettre d’accompagner leurs salariés en insertion sur le numérique
et avec le numérique. A date, ce sont 2 pilotes et 1 communauté qui ont été initié.es grâce à
ce programme !

A qui s'adresse-t-il ?
Notre programme s'adresse à l'ensemble des employeurs solidaires (SIAE, GEIQ, EA,
ESAT...) qui souhaiteraient accompagner leur public sur le numérique. Que vous soyez
membre d'une direction, accompagnant socioprofessionnel ou encadrant technique d'une
structure, les équipes WeTechCare mettent toute leur énergie chaque jour pour vous offrir la
meilleure offre d'accompagnement possible sur les sujets du numérique !

Un programme qui s’appuie sur une plateforme gratuite créée par WeTechCare :

JE DÉCOUVRE

Programme Employeurs Solidaires
Ensemble, accélérons les parcours d'insertion grâce au numérique !

Déﬁ
Insertion

Ambition
Numérique

Notre premier pilote, lancé en Grand-Est,
Hauts-de-France et Occitanie avec le soutien du
Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion,
vise à permettre à l’écosystème de l’IAE de
déployer en autonomie des formations animées
en pair-à-pair aux bases du smartphone.

Un second pilote en Ile-de-France,
où nous déployons un panel d’outils
et de formations en ligne pour aider
les professionnels de l’insertion à
monter en compétences et agir sur
le sujet de l'inclusion numérique.

Nos partenaires fondateurs :

Soutenu par :

Communauté Employeurs Solidaires
Pour tous les employeurs solidaires de France, nous animons une communauté numérique : nous mettons à disposition gratuitement des outils en
ligne pour vous aider à appréhender le sujet de l’inclusion numérique, et à intégrer le numérique dans les parcours d’insertion.

Déﬁ Insertion
Août 2020 – Janvier 2022
L’objectif de ce dispositif pilote ? Sensibiliser, former et outiller les SIAE en Hauts-de-France, Grand Est et Occitanie
pour leur permettre de :
• Généraliser le diagnostic numérique : formation des équipes permanentes pour systématiser le diagnostic
numérique des besoins, aﬁn de proposer une offre d’accompagnement adaptée.

• Accompagner sur les bases du smartphone : formation en pair-à-pair par des salariés en insertion sur un
parcours de 14h, sur les compétences numériques de base sur smartphone.

• Élargir progressivement le périmètre d’accompagnement : multiplier les offres d’accompagnement pour
couvrir l’ensemble des besoins des salariés en insertion : emploi, mobilité, inclusion bancaire…

SIAE « animatrices »
SIAE « orientatrices »
Les équipes encadrantes (ex. : CIP)
réalisent le diagnostic numérique des
salariés en insertion, et leur proposent de
s’inscrire au parcours 14h s’ils en ont
besoin.

Les salariés en insertion animent
les formations de 14h auprès de
leurs pairs qui ont été inscrits.

Coordinateur régional
Il s’assure de la bonne mise en
œuvre du dispositif sur sa
région. Il est l’interlocuteur
privilégié des structures pour les
accompagner dans leurs
nouvelles missions.

Déﬁ Insertion
Nous contacter pour rejoindre le dispositif !

Vous souhaitez inscrire vos
salariés en insertion au
parcours de 14h sur les bases
du smartphone ?

Devenez SIAE orientatrice !

Certains de vos salariés en
insertion ont l’étoffe d’un
animateur numérique (maîtrise
du smartphone, appétence pour
l’animation de groupe) ?

Devenez SIAE animatrice !

Que vous soyez SIAE orientatrice et/ou animatrice, le coordinateur régional et WeTechCare
vous forment et vous outillent pour mener à bien ces missions.
N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé.es pour rejoindre le dispositif !

deﬁ.insertion@wetechcare.org

Ambition Numérique
Décembre 2020 – Mai 2022
L’objectif de ce dispositif pilote ? Faire monter en compétence les employeurs solidaire d’Ile-de-France sur le sujet de l’inclusion
numérique, pour leur permettre d’accompagner leurs salariés en insertion sur le numérique et avec le numérique :
• Accompagner les salariés en insertion dans la prise en main des outils numériques, pour favoriser leur insertion
socio-professionnelle dans un contexte de dématérialisation croissante et rapide de l’ensemble des services du quotidien.

• S’appuyer sur les outils numériques comme canal complémentaire d’accompagnement des salariés en insertion,
pour permettre la continuité de l’accompagnement malgré des enjeux de mobilité et un contexte de présentiel fortement contraint.

Sensibilisation & formation
Découvrez les enjeux de l’inclusion
numérique pour l’IAE et des initiatives
existantes, formez-vous au diagnostic de
précarité numérique et à
l’accompagnement.

▪
▪
▪
▪

Webinars
Classes virtuelles
Parcours de coaching en ligne
Articles & vidéos

Mise en réseau
Outillage
Accédez à des outils pédagogiques clés
en main, pour accompagner les publics
selon leurs besoins sur des compétences
clés pour leur insertion sociale et
professionnelle.

▪ Trames d’animation
▪ Exercices interactifs
▪ Fiches résumé

Echangez avec d’autres structures,
partagez des bonnes pratiques, identiﬁez
les acteurs ressources du territoire pour
orienter les publics vers une offre
externe.

▪ Forum interactif
▪ Cartographie
▪ Temps d’échange en distanciel
et/ou présentiel

Ambition Numérique
Nous contacter pour rejoindre le dispositif ou être notre prochaine région pilote !
Vous souhaitez bénéﬁcier des actions que nous déployons en Ile-de-France
ou même co-construire avec nous un dispositif dans votre région ?
N'hésitez pas à contacter notre équipe Employeurs Solidaires :

employeurs-solidaires@wetechcare.org

Bonus : Découvrez notre étude 2021
sur la transformation numérique des SIAE.
JE DÉCOUVRE

Communauté Employeurs Solidaires
Ensemble, accélérons les parcours d'insertion grâce au numérique !
L’objectif de cette communauté ? Vous faire participer à la montée en compétences de votre structure, de vos salariés en
parcours et d'accélérer, tous ensemble, l'inclusion numérique !

1- Votre inscription

2- Vos ressources gratuites

3- Votre actualité dédiée sur

à la communauté

d’accompagnement numérique

l’insertion et le numérique

Remplissez le formulaire d’inscription à
la communauté et suivez la démarche à
suivre reçue sur la messagerie avec
laquelle vous vous êtes inscrit.e.

JE M’INSCRIS

En vous inscrivant sur la plateforme
Les Bons Clics, vous avez accès à des
contenus pédagogiques gratuits,
trames d’animation d’ateliers, outils de
diagnostic numérique… Suite à votre
inscription, vous recevez une invitation
pour rejoindre le réseau des
Employeurs Solidaires et ainsi avoir
accès à un ensemble de ressources
dédiées et un espace d'échange avec
vos pairs.

Tous les mois, vous recevez une
newsletter avec toutes les nouveautés
mises en ligne : ressources, articles,
témoignages et inscriptions aux
prochains webinars animés par les
équipes WeTechCare pour échanger
avec la communauté !

Communauté Employeurs Solidaires
Nous contacter pour échanger !
Besoin d’un coup de pouce pour rejoindre la communauté
ou plus largement pour déployer des actions d’inclusion numérique au sein de votre strucutre ?
Vous souhaitez nous partager un témoignage ?
N'hésitez pas à contacter notre équipe Employeurs Solidaires :

employeurs-solidaires@wetechcare.org

Bonus : Venez nous rencontrer
lors de notre prochain webinar !
JE DÉCOUVRE

Association
Mettre les opportunités du numérique au service du plus grand nombre !

Sensibilisation
Nous décryptons les grands enjeux,
nous animons le débat et nous mettons
en lumière les initiatives inspirantes.

4 études de référence
50 prises de parole/an
40k lecteurs de notre
webzine par an

Conseil

Solutions numériques

+50

+8 000

organisations,

structures sociales ayant

publiques et privées,

intégré nos plateformes à

accompagnées dans

leur offre de service

leur stratégie
d’inclusion numérique
par nos consultants
depuis 2016

+20 000
aidants numériques
utilisateurs

JE DÉCOUVRE

Nos partenaires
Nous contacter pour échanger avec les équipes WeTechCare sur un potentiel partenariat
Vous souhaitez enclencher une démarche engagée sur l'inclusion numérique au sein de votre entreprise ?
Ou initier un mécénat de compétences pour notre programme ?
N'hésitez pas à contacter Claire Turnbull, Responsable du Programme Employeurs Solidaires :

cturnbull@wetechcare.fr
Ils nous soutiennent déjà !

Merci et à bientôt
Retrouvez nous sur wetechcare.org

