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REPÉRER ET ACCOMPAGNER LES PUBLICS 
EN SITUATION D’ILLETTRISME ET 
D’ILLECTRONISME 

 
 
 
 
 

Modalité d’inscription : 
Ouverture des inscriptions : A définir 
Pour toutes questions vous pouvez nous joindre à contact@cria45.com ou à 02 38 63 77 22 
 
Tarif : 
Gratuit  
 
Accessibilité :  
Des adaptations peuvent être mises en place pour permettre de suivre la formation. referent.handicap@cria45.com 

Objectifs : 
• Identifier les situations d’illettrisme et 

d’illectronisme. 
• Argumenter et trouver les leviers pour obtenir 

l’adhésion de la personne dans cette situation. 
• Mobiliser les dispositifs disponibles pour mieux 

accompagner dans la durée. 
 
Contenu : 
Module 1 : Connaissance des publics 
Distinction entre les différents publics et situations 
Découverte des niveaux de maîtrise des savoirs de base 
Module 2 : Comprendre les situations d’illettrisme et 
d’illectronisme 
Les indices pour repérer et mobiliser les personnes 
Les impacts de la non maîtrise des savoirs de base 
Les témoignages des ambassadeurs de la chaîne des 
savoirs. 
Module 3 : Mettre en œuvre l’accompagnement 
La démarche de repérage dans sa structure 
Les manières d’aborder le sujet 
Les dispositifs d’accompagnement 
 
Méthodes : 
Alternance entre exposés/échanges/jeux de rôles/apports 
théoriques 
Témoignages et interaction avec des personnes en situation 
d’illettrisme. 
Expérimentation de la démarche entre les intersessions 

Public :  
Professionnel de l’accueil, de l’information, de 
l’insertion ou de l’emploi. 
 
Prérequis : 
Aucun 

 
Dates et durée :  
3 temps : 

 
▪ 2h en asynchrone avant le jour en présentiel 
▪ 6h en présentiel   
▪ 30 minutes en asynchrone après le présentiel 

8H30 au total de formation 

 
Lieu : 
A définir 
 
Matériel requis : 
Un ordinateur avec une connexion internet, un 
microphone, un casque et une webcam. 
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