
Pour qui? 
ce projet est financé par le Département 
de Seine-Saint-Denis pour accompagner 
250 personnes en insertion vers l'autonomie 
numérique sur le territoire de Grand Paris 
Grand Est 

- Allocataires du RSA

- Demandeurs d'emplois de longue durée

- Jeunes accompagnés par les missions
locales

- Jeunes en contrat jeune majeur (ASE)

- Salariés en insertion (en SIAE)

Avec qui? 
Tout le monde connaît l'adage « Tout seul 
on va plus vite ensemble on va plus loin » 
c·est parce que nous réalisons ce projet 
entouré de nos partenaires spécialisés 
dans le domaine du numérique et de 
l'accompagnement des publics éloignés de 
l'emploi que nous ferons de Egal-If un 
projet d'inclusion numérique. 
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C'est quoi? 

Egal-lT un projet d'inclusion numérique 
favorisant le retour en l'emploi ou 
formation des habitants du territoire 

11 est porté par l'association ADFSAP et 
ses partenaires. 

Pourquoi ? 
ce dispositif a été pensé pour apporter 
des solutions à la réduction de la fracture 
numérique à travers de 4 axes 

- Diagnostics individuels

- Accompagnement à la formation
et développement des compétences
numériques de base

- La certification des compétences
acquises

- Dotation en équipement informatique
adapté
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sur le territoire de Grand Paris Grand Est 
avec comme première phase de 
déploiement les villes de : 

Clichy-sous-Bois, Gagny, Montfermeil, 
Neuilly-sur-Marne, Noisy-Le-Grand, 
Rosny-sous-Bois, Villemomble 
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Inscrire un bénéficiaire ? 

Villemomble 

vous êtes une structure d'insertion, une 
association accompagnant des personnes en 
formation professionnel. 

vous pouvez orienter vos bénéficiaires sur 
notre sitewww.eg al-it.fr/demande-de 
rendez-vous en scanant l e  QR code. 

comment? 

ce projet porte sur l'identification et la 
nature et des freins relevant des usages et 
de l'accès aux équipements numériques, en 
s'appuyant sur les quatre axes suivant : 

• 
DIAGNOSTIQUER &- INFORMER 
250 diagnostics pour identifier 
les taux d'équipement et 
d'usage du numériques des 
bénéficiaires (30 à 40 min 
d'entretien individuel) 

•
EQUIPER 
Fournir 200 équipements adapté 
aux besoin du bénéficiaire en lien 
avec son projet. (ordinateur, 
tablette et/ou d'une connexion 
Data ... ) 

•
ORIENTER 
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Nous recerchons avec le 
bénéficiaire les axes de solutions 
pour le guider sur des dispositifs de 
formation ou d'accompagnement. 

•CERTIFIER
Accompagner 100 bénéficiaires
dans l<;J reconnaiss?n_ce de leurs
competences numenques par 
une certification.

contacter Dov Calvo 

Email : egal-it@adfsap.org 

Tel :06 64 64 60 25 
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