Accompagnement

Collecte, nettoyage, diagnostic,
revalorisation, donation

LES OBJECTIFS
Le Gouvernement s’est engagé, avec le soutien de tous les acteurs de la Société de l’Information (universités, collectivités,
industriels, secteur associatif et société civile) à développer une filière nationale de collecte, de rénovation et de redistribution
d’équipements informatiques permettant les usages par le grand public du numérique, dans une démarche d’économie solidaire
et de qualité environnementale. C’est ainsi qu’a été lancé le programme ORDI 3.0 - http://www.ordi3-0.fr/
A ce titre, l’association FAIRE mène des missions de collecte et de réemploi de matériels informatiques.
Les objectifs pour les bénéficiaires :
 Acquisition de compétences professionnelles à travers l’utilisation de matériels informatiques réemployés dans le
cadre de missions d’utilité publique.
 Progression individuelle, identification des freins à l’emploi, résolution de problématiques spécifiques
 Projet professionnel (identification des compétences, capacités, connaissances, appétences ; Valorisation des acquis.
Accompagnement à la recherche de solutions professionnelles, aux techniques de recherche d’emploi et de
formations qualifiantes

CONTENUS PEDAGOGIQUES
 Acquisition des gestes techniques avec mises en situation (identification des matériels, inventaire, identification de
pannes, remise en état, recyclage).
 Production de services techniques à destination de missions d’utilité publique ou d’intérêt collectif). Installation de salles
informatique/multimédia pour un centre social, une régie de quartier, une association de loi 1901, Recyclage et donation
de matériels informatiques reconditionnés
 Attestation de compétences le cas échéant (selon niveau atteint, potentialité de réussite, …), bilan quantitatif et
qualitatif de l’action
 Les unités centrales sont toutes reconditionnées avec des logiciels libres et sont prêtes à l'emploi bureautique
(Distribution Linux -selon configuration - et Libreoffice) afin de contribuer à la valorisation des logiciels libres et
contribuer à la réduction de la fracture numérique.

PRE REQUIS
Tous les jeunes franciliens de 16 ans 25 ans souhaitant s’engager dans un parcours d’insertion socio-professionnelle, à moyen
terme, nécessitant des étapes de redynamisation et d’acquisition de repères structurants.

DONNEES PRATIQUES
Candidature :
Positionnement :

Toute personne ou structure peut orienter vers l’EDI en s’assurant de l’éligibilité du candidat / fiche de
prescription du conseiller (Mission Locale, ASE, PJJ, …) / rendez-vous individuel pour inscription
Entrée et sortie permanente

Début de formation :
Durée de formation :

Toute l’année
1 an maximum

Lieu :

Espace Dynamique d’Insertion FAIRE Villejuif
87, Rue Bizet 94800 Villejuif
Florence MICHEL (formatrice référente)
Frédéric DRIAY (responsable du centre)
Tel : 01 49 58 12 30 / fax : 01.49 58 12 34 /
edi94@association-faire.fr

Contact :

www.association-faire.fr

