Découvrir la Manufacture Andragogique
et la littératie numérique
Le vendredi 18 octobre de 9h à 12h30
OBJECTIFS DE LA FORMATION :

FORMATION

-

S’approprier les outils de la Manufacture
Andragogique en fonction des
spécificités de son poste (référent PLIE,
CIP, conseiller, -ère emploi…).
Se familiariser avec le concept de
littératie numérique

PUBLICS :
Professionnels de l’insertion et de
l’emploi du bassin grenoblois

CONTENUS :
-

Andragogique :
https://www.manufacture-andragogique.fr/

INTERVENANTES :
Florence Sauvignet et Elena Pinaud,
Chargées de projet à IRIS.

-

LIEU et HORAIRES :
IRIS
97 Galerie de l’Arlequin
38100 Grenoble
Le vendredi 18 octobre 2019
de 9h à 12h30

TARIF :

- Présentation globale de la Manufacture

-

- Mise en évidence des éléments et outils
utiles pour les professionnels de l’emploi ;
- Emploi du concept de littératie numérique
dans l’accompagnement des publics ;
- Retours sur les éléments vus et
propositions.

Formation gratuite, sur inscription
Frais de restauration et de déplacement
à la charge du participant.

IREPS Auvergne Rhône-Alpes / Isère Relais Illettrisme (IRIS)
www.ireps-ara.org
N° de déclaration d’activités : 82 69 06 790 69

Renseignements
IRIS – IREPS ARA / Isère
cri38.iris@ireps-ara.org

- Tél. 04 76 40 16 00

INSCRIPTION
Je souhaite m’inscrire à la formation

FORMATION

DECOUVRIR LA MANUFACTURE
ANDRAGOGIQUE ET LA LITTERATIE
NUMERIQUE

IRIS le vendredi 18 octobre de 9h à 12h30

NOM : .............................................................................. ............
Prénom : ........................................................................................

Fonction : ....................................................................................
Structure : .....................................................................................
Tél. : ............................................................................................
Mail : ............................................................................................

Nombre de participants limité à 12 personnes.
Formation gratuite (frais de restauration et de déplacement à la charge du
participant).

Bulletin à retourner par mail à IRIS à :
cri38.iris@ireps-ara.org

ou par courrier à :
IRIS - 97 galerie de l’Arlequin - 38100 Grenoble
IREPS Auvergne Rhône-Alpes / Isère Relais Illettrisme (IRIS)
www.ireps-ara.org
N° de déclaration d’activités : 82 69 06 790 69

Renseignements
IRIS – IREPS ARA / Isère
cri38.iris@ireps-ara.org

- Tél. 04 76 40 16 00

