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Journée de sensibilisation aux enjeux du numérique inclusif  
en Seine-Saint-Denis 

 
 

Formation gratuite* 
Inscription obligatoire & Nombre de places limité 

  
 

   

 

 
Le numérique est devenu une question incontournable dans l’accompagnement des publics en insertion ou des 
publics rencontrant des difficultés d’accès aux droits. Il a déclenché auprès des professionnel·les, et notamment 
ceux·celles ayant récemment pris leur fonction, un besoin de mieux appréhender le phénomène et de repérer 
les ressources dont ils·elles disposent pour développer des actions d’inclusion numérique. Avec le soutien du 
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, Profession Banlieue et le Hub Francil’in proposent une journée 
de sensibilisation destinée aux professionnel·les de l’insertion et de l’emploi (PIE, missions locales, SIAE…), du 
RSA, du travail social, de l’éducation, de l’accès aux droits (écrivain·es public·ques, chargé·e d’accueil…), des 
centres sociaux… En s’appuyant sur les apports des sciences humaines et des récentes études sur les inégalités 
numériques, la journée sera l’occasion de se doter de repères pour mieux appréhender un phénomène qui 
touche tous les aspects de la société contemporaine. ll s’agira d’amorcer une réflexion sur la place des 
participant·es à la formation dans l’éco-système de l’inclusion numérique en Seine-Saint-Denis. De nombreux 
apports opérationnels, présentés de façon interactive, permettront aux professionnel·les d’identifier la diversité 
des dispositifs et des outils développés afin de mieux comprendre comment l’inclusion numérique se met en 
œuvre sur leur territoire.   
 
Cette journée de sensibilisation a pour objectif de : 
 

 
 

• Mieux identifier les étapes d’un projet d’inclusion numérique 

• Comprendre les spécificités de la Seine-Saint-Denis et repérer ses acteur·rices clés 

• Découvrir et manipuler des outils de l’inclusion numérique (PIX, Aidants connect, coffre-fort 
numérique…)  

• Travailler en réseau avec d’autres professionnel·les du territoire 
  

   

 
Trois dates au choix vous sont proposés :  

Mardi 20 septembre 2022 de 9h30 à 17h 
Jeudi 6 octobre 2022 de 9h30 à 17h 

Mardi 22 novembre 2022 de 9h30 à 17h 
 
Le déjeuner des participants est pris en charge  
 
Lieux : Profession Banlieue, 15 rue Catulienne, 93200 Saint-Denis (RER D/ Ligne H Saint-Denis – 
T1 Gare de Saint-Denis) 
 
*Cette formation est réalisée avec le soutien de Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 
dans le cadre des crédits de la stratégie de lutte contre la pauvreté.  
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