Défi Insertion
Un programme propulsé par

Accélérez les parcours
d’insertion grâce au numérique
Le programme Défi Insertion permet aux SIAE de former leurs
salariés en insertion aux bases d'Internet sur smartphone !

Engagez vous dans le
projet Défi Insertion pour
favoriser la recherche et le
maintien dans l’emploi et
faire du numérique un
véritable levier d'insertion.

CAR

3630
salariés en insertion par an
sont en précarité numérique
en Occitanie

Les objectifs du programme Défi Insertion :

Généraliser le
diagnostic numérique

Former les salariés sur un
premier socle, en pair-à-pair

Déployer au
niveau régional

Identifier les besoins des
salariés pour adapter l’offre
d’accompagnement

Formation de 14h à l’utilisation du
smartphone, animée par et pour
des salariés en insertion

3 régions pilotes pour expérimenter
le dispositif : les Hauts-de-France,
l’Occitanie et le Grand Est

Un programme qui s’inscrit dans le Pacte d’Ambition de l’IAE, lancé par l’association WeTechCare et soutenu par :

En Occitanie, un programme porté par

Intéressé(e) ? Contactez-nous ! plateforme.iae.occ.defiinsertion@gmail.com - 06 31 41 30 91

Rejoignez l’expérimentation en Occitanie
en devenant SIAE orientatrice et/ou SIAE
animatrice !
Expérimentation opérationnelle de Janvier 2021 à Janvier 2022

Le rôle des SIAE
animatrices
Identifier les futurs animateurs
numériques parmi vos salariés
en insertion
Animer des sessions de
formation à l’utilisation du
smartphone

Le rôle des SIAE
orientatrices
Diagnostiquer le besoin de
vos salariés en insertion

Les orienter vers les sessions
de formation gratuites

Devenir SIAE animatrice ou orientatrice c'est

Favoriser
l'autonomie des
salariés en parcours

Accélérer
l'insertion
professionnelle
des salariés en
parcours

Créer des sorties
positives pour les
animateurs
numérique

Faire monter en
compétence sa SIAE
sur l'inclusion
numérique

Vous n’êtes pas seuls ! On vous accompagne pour le faire avec
Des outils pédagogiques déjà conçus, et clés en main
Une formation prise en charge pour les futurs animateurs et les professionnels qui diagnostiquent
Un suivi tout au long de l'expérimentation par la coordinatrice régionale

La SIAE animatrice est financée pour délivrer les formations

Intéressé(e) ? Contactez-nous ! plateforme.iae.occ.defiinsertion@gmail.com - 06 31 41 30 91

