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Utiliser les T.I.C à bon escient

Fiche technique

Contexte
L’arrivée des nouvelles technologies a très largement ouvert le champ des possibles pour un certains nombre de personnes en situation de handicap. Les NTIC
représentent un formidable potentiel en termes d’accès à la communication, à
l’information mais aussi à la culture et aux loisirs. Par ailleurs elle contribue à faciliter l’accès à certaines démarches qui leurs étaient jusqu’alors difficiles …Toutes ces fonctionnalités permettent de développer l’autonomie des personnes
en situation de handicap. Savoir maitriser ces outils et adopter une attitude responsable face à eux constitue un atout pour les travailleurs en situation de handicap exerçant en ESAT et en EA.
Au regard de la loi 2005-102, il devient ainsi prioritaire de former les travailleurs
handicapés en ESAT à l’utilisation de l’informatique, pour qu’il puisse bénéficier
des mêmes chances que les autres citoyens à accéder pleinement à cet outil
afin d’avoir les moyens de jouer une part active dans la société.
Il est force de constater qu’actuellement, cette non-connaissance de l’informatique est, pour de nombreux travailleurs en ESAT, un frein à l’insertion professionnelle et sociale et à l’accès à la vie citoyenne, rendue dorénavant possible par
une utilisation pertinente et adéquate d’internet. Adéquate, car il est plus que
nécessaire de prévenir également sur les dangers potentiels à l’utilisation des
outils à disposition sur Internet : réseaux sociaux, chat, forum, détection de mail
frauduleux et spams, paiement en ligne, etc. comme la protection contre les virus.
Cette action de formation doit permettre de Participer au Développement de
l’insertion sociale et citoyenne des travailleurs en situation de handicap en leur
donnant les moyens de mieux comprendre leur environnement et ainsi, d’y
prendre part

Secteur
Médico-social
Public
Travailleurs en situation de
handicap, travaillant en ESAT
ou EA
Organisme de formation
≥ AXE FORMATION

Lieux & dates
≥ Groupe 1

paris
Le 18 mars 2019
+ Le 25 mars 2019
+ Le 1er avril 2019
+ Le 8 avril 2019
≥ Groupe 2
paris
Le 13 mai 2019
+ Le 20 mai 2019
+ Le 27 mai 2019
+ Le 3 juin 2019
≥ Groupe 3
paris
Le 7 juin 2019
+ Le 14 juin 2019
+ Le 21 juin 2019
+ Le 28 juin 2019
≥ Groupe 4
paris
Le 16 septembre 2019
+ Le 23 septembre 2019
+ Le 30 septembre 2019
+ Le 7 octobre 2019
≥ Groupe 5
paris
Le 14 octobre 2019
+ Le 21 octobre 2019
+ Le 28 octobre 2019
+ Le 4 novembre 2019
≥ Groupe 6
paris
Le 18 novembre 2019
+ Le 25 novembre 2019
+ Le 2 décembre 2019
+ Le 9 décembre 2019

Objectifs
≥ Identifier les différentes utilisations des NTIC et leurs avantages
≥ Identifier les différentes aides techniques et adaptations disponibles pour rendre
accessible l’outil informatique (configuration de l’ordinateur, clavier virtuel, synthèse
vocale…)- Identifier les ressources disponibles
≥ Avoir une meilleure connaissance des outils de communication pour échanger sans
risques sur les réseaux sociaux, forums, blogs, messagerie etc.
≥ Identifier et prévenir les conduites à risque face aux NTIC et comprendre les limites
de chacun des outils afin de s’en protéger (arnaques, protection de la vie privée,
paiement en ligne…)
≥ Adopter une attitude responsable face à l’utilisation des NTIC
Prérequis
Travailleurs ayant déjà une pratique de l’outil informatique et d’Internet
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Contenu
≥ Adaptations techniques : matériel, logiciel et ressources
≥ Internet et ses usages : avantages et dangers
≥ Messagerie électronique : utilisation et risques
≥ Recherche et navigation Internet
≥ Les différents outils numériques de communication et d’échange
≥ Les conduites à risque face aux NTIC(La conduite addictive, la vie privée, le
téléchargement illégal, le cyber-harcèlement, etc.)
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