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Les TIC au service de l’insertion professionnelle des jeunes 

Un atelier dédié aux jeunes en recherche d’emploi, pour une meilleure 

utilisation des outils numériques pour l’insertion 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le GRDR en partenariat avec la Cité des métiers de la villette propose à partir 
d’octobre 2012, des cycles d’ateliers mensuels à l’attention des jeunes (moins de 30 
ans) souhaitant être accompagnés dans l’utilisation d’Internet et des outils 
numériques dans leur parcours vers l’emploi. Les Ateliers Inser’Action vous 
proposent de vous familiariser avec les outils numériques pour la création de votre 
CV et lettre de motivation, et pour les méthodes de recherche d’emploi sur Internet 
(création de boîte mail, site de ressources).  
Les nouvelles technologies sont un atout pour l’insertion professionnelle, à 
condition de bien connaître et maîtriser les potentialités.  
 
Détails des Ateliers au verso 



Atelier Inser’Action 
Les TIC au service de l’insertion professionnelle des jeunes 

Rendez-vous 2 mercredis par mois, de 14h à 18h, à la Cité des métiers 

Cité des sciences et de l’industrie  
30, avenue Corentin-Cariou  
Paris 19ème  
Métro : Porte de la Villette, Ligne 7 
 
Premier mercredi : 
14h00 - 14h45 : Présentation des ressources de la Cité des métiers 
15h00 - 16h30 : Rédaction d’un CV sur Word / Utilisation de l’email 
16h45 - 18h : Recherche appliquée à l’orientation, à la formation et à l’emploi 
 
Second mercredi : 
14h - 14h45 : Sélection d’1 offre d’emploi 
15h00 - 16h30 : Rédaction de la lettre de motivation sur Word 
16h45 - 17h15 : Envoi de la candidature par mail 
17h30 - 18h : Présentation des ressources de l’espace auto-formation 
 
Calendrier des cycles en 2012 

Mercredi 3 et 24 octobre 
Mercredi 07 et 21 novembre  
Mercredi 05 et 12 décembre  
 
Conditions requises :  

• Savoir utiliser un ordinateur 
• Venir munis d’un cv et d’une lettre de motivation au format numérique 
•  Participer à l’intégralité du cycle (2 mercredis).  
• Être âgé de moins de 30 ans 
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