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Croix-Rousse

LE NuméRiquE 
POuR tOuS



POuR qui ?   
Adultes et jeunes  
(dès 18 ans) en fragilité 
numérique et (ou) en 
situation de handicap.

CONSOLidER Ou ACquéRiR dES 
COmPétENCES NuméRiquES POuR LA 
viE quOtidiENNE Ou PROfESSiONNELLE

SOuS quELLE fORmE ?   
Parcours individuel adapté à partir des 
besoins de chaque personne et selon 
ses disponibilités (total : 10 heures, sur 
plusieurs semaines). Entrées et sorties 
permanentes.

Pass’Numérique (carnet 
de 10 séances).
Prescripteurs : Missions 
Locales, Cap Emploi, 
Pôle Emploi, Organismes 
de formation, Référents 
Numériques, Services 
sociaux, Maison de la 
Métrople. En secteur 
médico-social, des ateliers 
adaptés en interne sont 
organisés sur demande.

quEL LiEu dE fORmAtiON ?  
Handica Réussir Formation
24 Rue Bournes
69004 LYON  (Croix Rousse) 

Tél : 04 37 44 04 99  
Mail : handicareussir@orange.fr
Site : https://www.handicareussir.org

Formateurs : formateurs spécialisés, 
ergothérapeutes, médiateurs numériques, 
psychologues, orthophonistes.

Prendre rendez-vous par 
mail ou par téléphone.
Un entretien est organisé 
ensuite.

quELLES SuitES ?  
Une attestation de compétences est 
délivrée en fin de parcours. Possibilité 
ensuite d’accéder à des certifications : 
CLEA Numérique, PIX, Code de la 
Route, Compétences en vue de l’emploi 
(Bureautique, Informatique…)

quEL fiNANCEmENt ?   

COmmENt S’iNSCRiRE ?   

LE NuméRiquE, uN AtOut POuR LE 
HANdiCAP

Pour les personnes avec handicap, les ressources 
numériques peuvent s’avérer précieuses pour la 
COMPENSATION.  Des aides existent : gratuites ou 
peu coûteuses, elles sont souvent méconnues.

Un accompagnement spécifique s’impose alors : il 
part des souhaits de la personne qui va développer 
des stratégies et gagner en autonomie.

LE NuméRiquE POuR tOuS

Depuis peu, on constate une progression des 
équipements de toute nature (ordinateurs, 
smartphones, tablettes, logiciels variés...) : la 
NuMérISATION s’accélère et s’impose à tous.    

OR les outils ou dispositifs ne sont pas toujours 
centrés sur les BESOINS.

Pour les personnes en fragilité numérique ou 
en situation de handicap se pose la question de 
l’ACCESSIBILITé (ergonomie à étudier, paramétrages 
à effectuer, lecture à l’écran à faciliter, sites internet à 
adapter…).
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« RéuSSiR Au-dELà du HANdiCAP »

• Aides pédagogiques pour jeunes scolarisés dès 14 ans 
(collège, lycée)

• Accompagnements à l’orientation, au projet 
professionnel, recherche de stages

• Aides diverses aux apprentis
• Formations pour l’insertion professionnelle (18-30 ans)
• Formations pour professionnels et aidants
• Formations Numériques : Pass’Web, Connect Plus

Informations plus détaillées sur le site web et la newsletter :

WWW.HANdiCAREuSSiR.ORg

http://www.handicareussir.org
http://www.handicareussir.org

