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PORTRAIT D'UN MEMBRE DE 
L'ASSOCIATION

L'ACTION DE FORMATION 
DU MOIS

 Toujours active  dans la lutte pour l?inclusion 
numérique du public des Quartiers Priioritaires et 
dans le but de favoriser l?apprentissage du  
numérique et de développer les usages et le rendre 
accessible à tous, aujourd?hui OBJECTIF INSERTION 
continue  de s'engager;ce mois-ci auprès de la 
Maison France Services du Moule , l'association 
propose à 6 groupes , 10 ateliers sous des 
thématiques diverses.

  

PROCHAINES SESSIONS

L'ACTION 
D'ACCOMPAGNEMENT 

Nouvelle session de formation,la quatrième, pour nos 
apprenties motivées et dynamiques. Elles ont été 
ravies de leur période de stage au sein de nos grandes 
enseignes collaborantes et très saitisfaite de leurs  
stagiaires. En route vers l'embauche!

Nous nous enr ichissons d'un nouveau m em bre: 

Not re Conseil ler  Num ér ique

Gwénaël TREBOR

Les missions du conseiller numérique sont diversifiées. 

Au cours d?une journée, il peut être amené à in form er  

un usager  individuellem ent , à organiser  et  anim er  

un at elier  de  form at ion ou à faire des dém arches 

adm inist rat ives  à la place d'usagers.le Conseiller 

numérique France Services pourra engager des 

actions d?accompagnement auprès de tous types de 

publics au travers d?ateliers de groupes, de 

présentations et d?accompagnements individuels. 

BIENVENUE GWENAEL!

Bonne nouvelle!

Nous avons  le plaisir de partager avec vous notre 
nouvelle certification QUALIOPI-gage de qualité 
pour notre petite Association qui pourra ainsi 
garder le vent en poupe et poursuivre ses efforts 
d'amélioration.  

Ent rez dans la vie de 
l 'Associat ion

 

En Chant ier .....

La citation du mois 
Imam Ali 

Plus j?ai envie que quelque chose soit fait, 
et moins j?appelle ça du travail.

Dans notre petite boîte à projets, nous envisageons      
* une action en faveur de la  PARENTALITE co-financée 
par la Mairie du Moule , Le Conseil Départemental et 
l'Etat. L'objectif:  Aider les parents à s'approprier l'outil 
numérique et l'application PRONOTE.

* une action Parrainnage avec nos partenaires, la 
Préfecture de Guadeloupe, la Ville du Moule,la Mission 
Locale, le CLSPD,La MLDS,Guadeloupe Formation. 
Notre mission : encadrer 12 jeunes des QPV dans un 
projet de parrainage par des entreprises du territoire.

Form at ion CAISSE

Session 6: 04 mars 2022 au 08 avril 2022

INFORMATIQUE -Parcours In it iat ion 
Inform at ique

01 février au 01 mars 2022

A Venir : Accompagnement Numérique 

Guadeloupe, Pointe des chateaux

Sub-headings

La certification qualité  a été délivrée au titre des catégories d'actions 
suivantes: ACTIONS DE FORMATION -VAE 

Joyeuses 
Fêt es!
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