
Action portée la communauté 
d’agglomération de l’Albigeois

avec le soutien de l’ANCT. 
En partenariat avec le service 

Animation, jeunesse et insertion de la 
Ville d’Albi, ARALIA, EGEE, et l’AFPA.
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Avec l’Agglo, le numérique 
accessible à tous !

Profitez d’un accompagnement gratuit pour vous 
familiariser à l’informatique et au numérique.
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grand-albigeois.fr



Vous avez plus
de 16 ans et vous êtes 
demandeur d’emploi ?
Formez-vous aux
nouvelles technologies !

Un programme de formation individualisé
sur les compétences numériques :

  Acquérir une
 culture numérique
	 	Faire	des	recherches	en	ligne,	envoyer	un e-mail,	

accéder à ses données bancaires…

   Faciliter ses démarches 
administratives

  Effectuer des déclarations en ligne, télécharger
	 des	attestations,	effectuer	des	paiements	en ligne…

  Découvrir des
 formations professionnelles 
		 	Connaître	les	métiers	du	numérique	et	ses	

formations,	suivre	des	moocs	et	des	webinaires…

  S’insérer professionnellement
	 	Rédiger	son	CV	et	sa	lettre	de	motivation,	réaliser	

un	entretien	à	distance,	maîtriser	les	formules
	 de	politesse	pour	les	échanges	numériques…

LA TOTALITÉ DU COÛT DE 

FORMATION EST PRISE EN CHARGE ! 

Vous êtes intéressé pour 
vous faire accompagner 
et bénéficier gratuitement 
d’une formation ?

Venez nous rencontrer
ou contactez-nous vite !
Pour les jeunes
de - 25 ans, on vous 
accueille à Albi : 

Carré Public
Cantepau
Square	Bonaparte
T 05 63 46 48 80 

Carré Public
Centre-ville
6 rue Jules Rolland
T 05 63 46 48 80

Carré Public 
Lapanouse
Centre	commercial
Place de la Marne
T 05 63 46 48 82

Carré Public
Veyrières
Place	du	19	mars	1962
T 05 63 46 48 81

Pour les personnes
de + 25 ans, contactez 
vos conseillers insertion 
Césarine Hulot
et Thierry Desix.
Pour	prendre	rendez-vous :	
06 12 58 80 52

Permanences à Albi
Espace France services 
à	Cantepau	:	lundi,	
mercredi	et	vendredi.	
Centre social à 
Lapanouse :	mardi	et	
jeudi.

Pour obtenir des informations
sur le Pass numérique :
Service Insertion - Politique de la Ville du Grand Albigeois
T 05 63 46 48 90 • passnumerique@grand-albigeois.fr

Envoyer un mail

Faire une recherche
sur internet

Chercher un emploi

Payer en ligne

Télécharger
une attestation

Rédiger un CV,
une lettre de motivation…


