
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mission bénévole : Formateur informatique / JOUR 

La structure en recherche de 
bénévolat 

EMMAÜS Solidarité, a été fondée en 1954 
par l'abbé Pierre. Association laïque, 
reconnue d'intérêt général, membre 
d'EMMAÜS France et d'EMMAÜS 
International, EMMAÜS Solidarité œuvre au 
quotidien auprès des personnes et des 
familles les plus fragiles, et les plus 
désocialisées. 
www.emmaus-solidarite.org 

Le service d’EMMAÜS Solidarité 
faisant appel à cette mission de 
bénévolat : 
 

Pôle Insertion Demain 
(formation – emploi) 

Mission des bénévoles 
 

Vous contribuez à l’insertion des personnes en 
assurant, avec l’accompagnement du 
coordinateur pédagogique, la formation d’un 
groupe de stagiaires adultes. 
 

Il s’agit de formations où les stagiaires découvrent 
ou apprennent l’usage courant de l’informatique 
(gestion de l’espace de travail, gestion de fichiers 
numériques, Internet). Les objectifs sont formulés 
en termes de tâches concrètes qui mobilisent des 
opérations à s’approprier progressivement en les 
réalisant. Nous privilégions une approche 
résolument pratique où les stagiaires s’essayent 
rapidement, quel que soit leur niveau de départ. 
Pour ceux qui le souhaitent ensuite, il est possible 
de passer le Passeport Internet Multimédia dans un 
EPN partenaire. 
 

Dans le cadre de vos activités pédagogiques : 
- Vous choisissez et organisez des contenus 

en fonction des objectifs fixés ; 
 

- Vous préparez vos séances, vous les 
animez et vous en rendez-compte sur une 
fiche pour votre binôme ; 

 

- Vous évaluez les acquis au début, à mi et 
en fin de parcours, avec un regard positif ; 

 

- Débutant ou non, vous cherchez à 
peaufiner vos pratiques pédagogiques au fil 
du temps. 

Nb de bénévoles 
attendus : 
1 à 4 
Lieu de l’action : 
23 rue Robert & Sonia 
Delaunay, Paris 11e 
Dates de l’action : 
A partir de févr. 2017 
Jusque juin 2017 
Jours et horaires : 
- 1 fois 2h fixes par semaine 
- Lu, Ma, Je, ou Ve (selon) 
- Prévoir 2h de préparation 
de séance par semaine 
- Formation initiale : date à définir 
- Pré-rentrée : date à définir 
Contact avec le public 
bénéficiaire : OUI 
 

Action régulière : oui  
Action encadrée par une personne de la 

structure : oui 

Compétences pour cette mission 
 

 

- Utiliser couramment l’outil informatique, 
- Pouvoir transmettre l’informatique, 
- Travailler en équipe, 
- Travailler avec méthode, 
- Parler et interagir avec un groupe d’adultes, 
- Etre à l’écoute et considérer l’autre, 
- Rechercher et imaginer des solutions 

créatives pour résoudre un problème, 
- Pouvoir remettre en question ses certitudes, 

et gérer l’imprévu.  
 

Débutant ou déjà expérimenté, une formation 
initiale obligatoire d’1 jour et demi est dispensée, 
et un suivi pédagogique est mis en place. 

Contact 
Nom Prénom : van der Meulen Mathias 
Fonction : coordinateur pédagogique 
Téléphone : 01.40.09.20.21 

Mail : insertion.demain@emmaus.asso.fr 

Réunions d’information : 4/10 (18h30), 13/10 
(18h30), 24/10 (16h), 02/11 (16h), ou 14/11 (16h) 

Autres dates possibles 
S’inscrire à insertion.demain@emmaus.asso.fr 

http://www.emmaus-solidarite.org/

