FORMATION

ATELIERS NUMERIQUES
Objectifs

Principe

Former aux savoirs numériques de base.
Former aux savoirs de base à travers le numérique.

Séquences de formations personnalisées en fonction
des besoins des participants.

Public cible
Toute personne adulte orientée par les travailleurs
sociaux et/ou repérée par les partenaires du CRIA41.
Contexte

Perspectives

Dans le cadre de son action menée contre l’illettrisme, l’association CRIA41 met en place depuis septembre 2020 des ateliers de formation aux savoirs de
base en informatique.

Ce projet a pour ambition de s’exporter hors les murs
pour aller auprès des publics, notamment les gens du
voyage, en sollicitant les associations caritatives.

Déroulement de l’action

Il a également pour ambition de se développer en
milieu rural, en partenariat avec la médiathèque de
Fréteval, la Maison de Services au Public de la Communauté de communes Sologne des Etangs (Neungsur-Beuvron) et la Communauté de communes de
Montrichard.

Il s’agit de séances de formations individualisées ou
en petits groupes de 3 à 4 personnes maximum d’une
durée d’1h30 minimum, 1 à 2 fois par semaine selon
les possibilités des participants. Il s’agit de permettre
au public d’acquérir des savoirs numériques de base Pour ce faire, le CRIA41 va peut-être procéder au reet de dédramatiser l’illettrisme par le numérique. crutement d’un troisième formateur.
L’objectif est de pouvoir établir une action sur une
dizaine de séances, puis d’établir un bilan avec la personne suivie, pour ensuite lui proposer de l’orienter
vers des activités plus spécifiques sur l’illettrisme ou
vers des ateliers informatiques menés par des partenaires.
Le contenu des ateliers de formation est élaboré
après avoir évalué les besoins, les ressources et les
envies des personnes.
Résultats
10 personnes sont actuellement en formation, encadrées par 2 formatrices. Le public est composé de
personnes de plus de 16 ans.

CARTE D’IDENTITÉ

Pour en savoir plus :

Porteur du projet :

http://cria41.e-monsite.com

CRIA41
Partenaires techniques :
Maison départementale de la cohésion sociale de Loir-etCher, collège Rabelais de Blois, Association Quartiers Proximité - Point Information Multi-Services, Zup de Co.

Partenaires financiers :
Conseil départemental de Loir-et-Cher, ville de Blois, Fondation SNCF.
Adresse du centre de formation :
CRIA41
18 rue Roland Dorgelès
41000 Blois

Contact
Isabelle Daumas
Directrice du CRIA41
isabelle.daumas@cria41.org
contact@cria41.org
02.54.43.40.84

