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DEPART’ NUMERIQUE 72
La maitrise des outils numériques est un pré-requis pour l’emploi

Demandez à votre conseiller Pôle emploi ou à votre assistante 
sociale à pouvoir bénéficier de l’action

 Vous êtes bénéficiaire du RSA
Public

Utiliser  : l’ordinateur, internet, le smartphone,
la tablette, les logiciels.

Savoir-Faire : une candidature par e-mail, 
stocker ses documents, gérer ses contacts 

utiliser un logiciel pour ses écrits.

Gérer :  ses démarches administratives, ses  
factures, ses déclarations (Caf, Pôle emploi), 
son cv, ses recherches d’emploi.

Objectifs

Avoir : les bons comportements dans l’usage des 
outils numériques et éviter les arnaques. Prendre 
conscience de sa e-reputation.
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Organisation 

e-formation.argosconseils.fr : votre site de formation en ligne accessible pour 1 an

Le Mans
Thierry Vendé - 06 28 42 24 72

NORD SARTHE : 
La Ferté-Bernard - Sillé le Guillaume 
Mamers - Ballon/St Mars

ARGOS - 6  Avenue Pierre Mendès France 
1er étage
72000  Le Mans 
02 43 86 61 14

Lieux d’interventions
Sarthe

SUD SARTHE : 
Sablé sur Sarthe - Montval sur Loir La 
Flèche - La Suze sur Sarthe
Le Lude

Jamel El Hadj  - 07 68 42 31 08
Levier /Talent numérique Levier numérique

Les thèmes des ateliers numériques :
Les bases de l’informatique,
Utilisation d’une adresse e-mail,
Les écrits pour l’emploi,
Démarches administratives en ligne,
Internet et l’emploi,
Internet et la loi.

2 jours par semaine, pendant un mois :
Le matin : j’apprends (3h00)
L’après-midi : je mets en pratique (3h00)

Levier numérique 
Initiation & renforcement - Sarthe / Le Mans

1ère étape : j’expose mon projet,
2ème étape : j’ébauche un plan d’action 
et j’enquête,
3ème étape : j’adapte mon plan d’action 
au retour d’enquête,
4ème étape : je finalise mon plan. 

Un rendez-vous 1h par semaine.
Sept entretiens individuels maximum.

Talent numérique 
Projet : métiers numériques - Le Mans
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