
REFUGEEKS

La formation Refugeeks c'est :

6
semaines

Des cours
de français

Le numérique comme levier d'inclusion 
des personnes réfugiées

Parcours certifiant aux compétences numériques fondamentales
pour les bénéficiaires de la protection internationale

Du
numérique

de formation gratuite et
intensive (35h /semaine)
dans un groupe réduit
(15 personnes)

140H de formation aux
compétences
numériques
fondamentales (CNF)

70H de formation
linguistique orientée sur
l'apprentissage des
compétences numériques 

Compétences
Numériques
Fondamentales
(RNCP N°102475)

https://refugies-primo-arrivants.simplon.co/

Le parcours Refugeeks m'a permis de rencontrer des personnes qui m'ont aidé à comprendre comment utiliser internet et
maintenant je suis plus sereine quand je veux aider mes enfants à faire leurs devoirs. C'est devenu plus facile.

Zahra - Apprenante Refugeeks #1 Montpellier

Une
certification

PARIS 18E
29 JUIN - 7 AOÛT 2020
Gratuit pour les demandeur.se.s d'emploi
Un seul critère de sélection : être motivé !



LA FORMATION NUMÉRIQUE &
LINGUISTIQUE

Les méthodes
1 formateur.trice certifié.e aux CNF
1 formateur.trice certifié.e à l'apprentissage du français
Interventions de professionnels
Rencontres de structures accompagnantes
Méthode d'apprentissage active
Accompagnement individuel

LES CRITÈRES
D'ÉLIGIBILITÉ 

ILS NOUS SOUTIENNENT

Les apprentissages
Utiliser le matériel informatique (ordinateur, imprimante, etc.)
Utiliser internet et communiquer en réseau (gérer une boîte e-mail,
partager des fichiers en ligne)
Travailler sur Excel, Word, Powerpoint
Créer un site internet en CMS (sans code)
Gérer son identité sur internet et protéger son univers numérique

Cette formation a vocation à s'intégrer à un parcours
d'accompagnement social et professionnel global, et permet aux
apprenant.e.s de gagner en autonomie dans leur utilisation du
numérique pour leur vie privée, sociale et professionnelle, et pour
leurs démarches administratives.

https://refugies-primo-arrivants.simplon.co/

Les cours de français : 70 heures
Évaluation du niveau en début de programme
Apprentissage du vocabulaire numérique à l'écrit et à l'oral
Évaluation de l'évolution du niveau de français à la fin du parcours

A2
niveau de français

minimum requis pour
intégrer le programme

STATUT
être réfugié.e statutaire

ou bénéficiaire de la
protection subsidiaire

DE
 

être un demandeur
d'emploi reconnu au

registre de Pôle
Emploi

CONTACT

Ce programme vous intéresse et vous souhaitez vous impliquer ? Contactez :
- Laura LEMMEL, Cheffe de projet Refugeeks au national, llemmel@simplon.co

- Diane COUSSA, Chargée de projet Refugeeks en Ile de France, dcoussa@simplon.co


