
Ensemble pour l’insertion des femmes

La formation au numérique par l’Apardap

L’Apardap propose auprès des migrants différentes activités de formation dont celles liées au numérique afin de les
aider à s’intégrer dans la vie sociale française. Nos objectifs sont de faire découvrir les outils informatiques et
d’acquérir des compétences numériques tout en perfectionnant son français.

Soutenus depuis 2016 par la fondation Orange sur la création d’ateliers
informatiques et de français par le numérique, nous avons inauguré la 1ère

maison digitale à Grenoble fin 2018 en créant un cursus informatique de 3 mois
auprès des femmes migrantes et des habitantes du centre ville de Grenoble.
Du diplôme d’assiduité délivré à celles-ci nous offrirons début 2020 un parcours
individualisé via des classes virtuelles pour leur délivrer un certificat de
reconnaissance de compétences, signe de leur autonomie numérique.
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Ensemble pour l’insertion des femmes

A destination des migrants hommes et femmes

Ateliers dispensés en libre-service avec guide de travail
Maison des associations, 6 rue Berthe de Boissieux
salle 100 du Cyberespace

Mardi Vendredi

Atelier informatique et Internet :
Découverte de l’ordinateur, Bases Windows, Messagerie électronique, Internet

administratif, Traitement de texte, CV

9H30-11H30

Atelier numérique de français :
Amélioration de la pratique du français via l’ordinateur et des sites internet 

pédagogiques

14H-17H
10H-12H

14H-16H

A destination des femmes migrantes et habitantes du quartier centre-ville

Cursus collectif d’une promotion de 9 femmes pendant 3 mois
Maison des accueillis, 8 rue Pierre Duclot
Pièce de la maison digitale

Mardi

Cursus informatique complet :
Programme de la maitrise du clavier et de la souris, au traitement de texte et aux bases

de calcul, via la messagerie électronique, les sites Internet utiles et l’identité numérique
9H-12H
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A destination des femmes migrantes et habitantes du quartier centre-ville

Parcours individualisé via des classes virtuelles autour de 6 mois
Classe virtuelle sur Edmodo
Avec un formateur à distance

Suivi hebdomadaire

Parcours informatique et français en fonction du niveau de la

personne :
Leçons, exercices et corrigés en ligne
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Cursus informatiques à la maison digitale en 2019
Total F+H Nb d'ateliers Personne/atelier

Depuis 2016, le nombre d’ateliers a doublé chaque année pour atteindre 
une stabilité en 2019 avec 150 bénéficiaires dont 48% de femmes

En 2019, 4 cursus de 3 mois ont permis de recevoir 34 femmes
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Ateliers numériques en 2019
Total F+H Nb d'ateliers Personne/atelier
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Vous avez une expérience professionnelle qui permet d’accompagner, de soutenir
ces personnes en rupture avec le monde numérique.
Venez nous rejoindre au sein de notre association dans le cadre d’un mécénat de
compétences ou comme bénévoles et vous verrez le sourire et la joie des
personnes lors de ses ateliers.
Vous hésitez… prenez contact avec nous et vous jugerez de vous-même en
observant comment cela se passe sur le terrain.

Secrétariat : 09 51 93 48 18
apardap@gmail.com

Site : www.apardap.org

Formation au numérique
Michel Rouanet
09 38 95 89 36

michel.rouanet38@orange.fr
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