Orientation

Utiliser les innovations numériques pour l'accompagnement à
l'emploi
Formation

OBJECTIFS
Comment le numérique peut être utilisé comme levier dans l’accompagnement vers l’emploi. Entre apport de
contenus, retours d’expériences et mise en pratique des apprentissages, cette de formation est conçue pour vous
permettre d’expérimenter les outils numériques qui seront utiles pour "booster" l’accompagnement de vos usagers
vers l’emploi.
Comprendre l’évolution des pratiques et des usages des entreprises sur les pratiques de recrutement et des
publics,
Tester et expérimenter des outils ou des méthodes innovantes pour faciliter l’accompagnement à l’emploi et
l’insertion des publics,
Concevoir et développer sa veille informationnelle,
Interroger la pertinence des innovations numériques au regard des publics concernés par
l’accompagnement à l’emploi.

PUBLIC
Professionnels de l'accompagnement, de l'insertion et de l'emploi

DESCRIPTION
Cette formation de deux jours se déroule entièrement à distance avec une intersession de 4 semaines pour
expérimenter dans ses pratiques professionnelles, les outils, démarches abordées durant la 1ère journée de
formation.
1ère journée de formation : Entièrement à distance organisée en différentes séquences
Entreprises et publics, des pratiques et des usages qui évoluent
Partager et référencer les sources d’information utiles à l'accompagnement des publics vers l’emploi et
répertorier des actions inspirantes et/ou innovantes sur l’accompagnement à l’emploi,
Les réseaux sociaux : risque ou opportunité dans la recherche d’emploi
Peut-on parler d’une évolution des postures professionnelles en lien avec les innovations apportées par le
numérique ?
Intersession de 4 semaines pour expérimenter dans ses pratiques professionnelles, les outils, démarches abordées

durant la 1ère journée de formation.
2ième journée de formation : Entièrement à distance organisée en différentes séquences
Présentation et démonstration d'outils à expérimenter, mise en perspective des usages
Retours d’expérience en collectif et capitalisation
Cas pratique par groupe : à partir d’un persona usager à accompagner vers l’emploi,les participants sont
invités à mobiliser les outils numériques, les connaissances et les méthodes d’animation évoquées ensemble
pendant la formation. Ils sont invités à créer un tableau Trello pour décrire l’accompagnement envisagé
pour l’usager sélectionné.

Le 21 sep. 2021 de 09:00 à 17:00
Le 12 oct. 2021 de 09:00 à 17:00
A distance
INTERVENANT(S)
ROUCHET Carmen, POP COORDINATION
PAUMIER Hélène, HUBIK

MODALITÉS
Sans participation financière aux coûts pédagogiques
Inscription obligatoire
Adhésion obligatoire

LIEU
A distance

Le 18 nov. 2021 de 09:00 à 17:00
Le 09 déc. 2021 de 09:00 à 17:00
A distance
INTERVENANT(S)
ROUCHET Carmen, POP COORDINATION
PAUMIER Hélène, HUBIK

MODALITÉS

Sans participation financière aux coûts pédagogiques
Inscription obligatoire
Adhésion obligatoire

LIEU
A distance

