
Le Consei l ler  Numérique

Les  réseaux sociaux ML82

Nos atel iers  numériques  

Les  sort ies  de l 'été

Les  brèves  . . .

Soutenir  le  publ ic  dans leurs usages quotidiens du numérique
Sensibi l iser  aux enjeux du numérique et favoriser les usages c itoyens et
cr it iques
Favoriser l ’autonomie dans la  réal isat ion des démarches administrat ives en
l igne

Chois ie pour porter un poste de Consei l ler  Numérique France Services par
l ’Agence Nationale de la  Cohésion des Terr itoires ,  la  Mission Locale s ’engage
ainsi  sur la  réduction de la  fracture numérique et l ’accès pour tous à l ’univers
du numérique.

Ses Missions :  

D'une durée de deux ans,  l ' intervention du consei l ler  numérique s 'art iculera
avec l 'ensemble des structures porteuses de consei l lers  numériques dans la
recherche d'un mai l lage terr itor ia l  à  même de concerner le plus grand
nombre.
Démarrage de la  mission prévu le 4 octobre.
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FACEBOOK ML 82

2384 ABONNÉS
Date de création  Décembre 2016

INSTAGRAM ML 82

471 FOLLOWERS 

Date de création  Juin 2019

LINKEDIN ML 82

291 RELATIONS
Date de création  Avril 2021

Nos réseaux
sociaux

Bonjour  Dorian !  Par le  nous   de  ton parcours  à  la  Mission Locale  de Tarn-et-
Garonne.

L' interview de Dorian CARENOU :  le  consei l ler  numérique de la
ML82 !

J 'a i  découvert  la  Mission locale de Montauban,  à  18 ans.  C'était  juste après la
f in de mes études (BEP services administrat ifs ) .
Au cours de mon accompagnement j 'a i  fa it  plusieurs formations dans le
domaine de la  vente et  du web.  

La Mission Locale accuei l le  son
Consei l ler  Numérique !

https://a4c640c8.sibforms.com/serve/MUIEAJUZv75-erv9iySdSYVq6JcMWhzn5xdZr7F1vGV8MyWWzuVUKuZ3MBm_qDCeIrBV7cX3eIi-m_FH0aaZs7SiD7QZ-OKTawoOpDqMwFa-GjcGmStWBLBG9Oc8joxwYgjkCUocljsdaUVE5EqQaR1jCDMiEPAAFaDEc7RNA5DmwkXIPDfuvu9SCo-13hl45_xKKuroMk7cImqQ


En Mars  2019,  la  ML82 t 'a  proposé un service  c iv ique,  quel le  était  ta  miss ion ?

Peux-tu nous en dire  davantage sur  la  fracture numérique   ?

Depuis  décembre de cette  même année,  à  la  suite  du service  c iv ique,  tu  as  s igné
un nouveau contrat  avec la  ML82.  Quel  était  ton poste  ?

Ce contrat  t 'as  permis  de rester  en contact  avec le  publ ic  jeune et  l ' insert ion
socio  professionnel le  plus  généralement.  Une nouvel le  miss ion t 'attend,  tu
commences quand ?  

Suite

J 'étais  chargé de lutter  contre la  fracture numérique auprès des jeunes qui
venaient rencontrer leur consei l ler  .

Aujourd'hui  i l  y  a  des personnes,  et  pas seulement des jeunes,  qui  ne savent pas
se servir  de l ' informatique.  Actuel lement,  presque tous les services administrat ifs
sont accessibles en l igne ou avec un smartphone.  I l  y  a  un écart  qui  se crée dans
la populat ion entre ceux qui  sont famil iers  avec l ' informatique et les autres.  Mon
rôle était  d 'accompagner les jeunes en diff iculté dans l 'apprentissage des
nouvel les technologies.

J 'a i  été embauché  pour renforcer l 'équipe des chargées d 'accuei l  avec un temps
administrat if  pendant un peu plus d 'un an et  demi.

Je commence début Octobre,  j ' interviendrai  sur l 'ensemble du département,
pr incipalement sur les antennes de la  Mission Locale.  

Merci  beaucoup Dorian,  bonne continuation !

DE NOUVELLES
SALLES MULTIMÉDIA

Un  e n s emb l e  d ' a t e l i e r s  numé r i q u e s  p o u r  l e s  j e u n e s

PIX :  Evaluer ses compétences numériques -  2 niveaux
de tests disponibles.  Durée :  1h

EVA :  Repérage des s ituat ions d ' i l lettr isme,  évaluat ion
des compétences c lés et  de la  capacité à suivre une
formation ou un accompagnement.  Durée :  1h

DIAGORIENTE :  Comprendre la  notion de compétence
transversale ,  identif ier  ses compétences et  intérêts
professionnels ,  

ATELIER CV ML 82  :  Réal iser  son CV pour se
posit ionner sur des offres d 'emploi  ou de formation.
Durée :  1h30

ATELIERS A DISTANCE:  En mars 2020,  l ’équipe Mission
Locale a adapté les atel iers  existants (santé,  formation,
compétences fortes,  logement,  techniques de recherche
d’emploi ) .  Pour cela ,  une part ie de l ’équipe s ’est  formée
sur les outi ls  de vis io et  sur un appl icat if  permettant de
proposer du contenu à distance,  Genial ly .  Les jeunes,  et
notamment ceux de la  Garantie Jeunes sur la  phase
col lect ive,  ont a insi  pu continuer à bénéfic ier  de
l ’accompagnement de la  Mission Locale.  Aujourd’hui ,
certains de ces atel iers  sont toujours proposés à
distance.

 Obtenir  sa carte de compétences et  découvrir  
 des pistes de métiers .  Durée :  3h

A Montauban,  Castelsarrasin et
Caussade,  la  Mission Locale s 'est
dotée d'espaces mult imédia.  
Ces espaces permettent la  mise en
place des atel iers  pour les jeunes
animés par les consei l lers  et  le
Consei l ler  Numérique France Service

https://www.youtube.com/watch?v=1B8fBmLIsh8
https://www.youtube.com/watch?v=HQNj5XyR4Zo
https://www.youtube.com/watch?v=6QAA0yLe4rU
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En Jui l let  2021,  la  Mission Locale de
Tarn et  Garonne a fêté ses. . .  26 ans !  

ANNIVERSAIRE

LES SORTIES DE L'ÉTÉ
Vous les avez peut-être aperçus cet été,  s i l lonnant le Tarn-et-Garonne à la
découverte de notre beau département.  Plusieurs groupes de jeunes,
accompagnés de consei l lers  Mission Locale,  ont part ic ipé à des sort ies sport ives
et/ou pédagogiques.   

Jeudi  08 Jui l let  :  Rando/Découverte à Saint-Antonin-Noble-Val

Lundi  26 Jui l let  :  Visite guidée de Montauban,  commentée par le  CIAP

Jeudi  19 Août :  Sort ie Sportive avec Coach Robin à Port  Canal  Montauban

EN BREF ...

SOIREE DE CLOTURE DE LA SAISON DU

MFCTG

A l ’ invitat ion du club de footbal l  de la
vi l le ,  la  Mission Locale était  présente
lors de la  soirée de c lôture de la
saison le 01/07.
Un rapprochement entre les deux
associat ions pour favoriser le
repérage et  l ’accompagnement dans
leur insert ion socioprofessionnel le
des jeunes du c lub se concrét ise.
Une col laborat ion sur la  mise en place
de BPJEPS animation sport ive et  sport
pour tous vient dynamiser ce
partenariat  local .



Saida Al lal i  
Consei l lère Castelsarrasin

                                
                                                                             Déborah Desclaux  
                                                            Service c iv ique Castelsarrasin

Et aussi  :

Ondine Thomas  -  Consei l lère emploi  en remplacement Castelsarrasin

Morgane Bouyer -  Consei l lère en remplacement Caussade

  
La Mission Locale propose depuis Septembre son Agenda mensuel  des
évènements organisés pour et  avec les jeunes du département.  
Distr ibué au format image et  en format interact if ,  vous recevrez
automatiquement l 'agenda s i  vous êtes abonné à notre lettre d ' information.
Vous retrouverez ainsi  les atel iers ,  informations col lect ives,  forum, act ions et
pourrez relayer ces informations.

 L'AGENDA EVENEMENTIEL DE LA ML

https://www.facebook.com/MissionLocale82

https://instagram.com/missionlocale82

https://www.l inkedin.com/in/mission-locale-tarn-et-garonne

Dans le cadre d'un partenariat  entre les Missions Locales d 'Occitanie et  Com'
by School ,  la  Mission Locale de Tarn et  Garonne a reçu un écran pour l 'accuei l
de l 'Antenne de Montauban.  Celui  c i  permet de diffuser vidéos,  informations,
agenda et  de relayer la  communicat ion inst itut ionnel le auprès du publ ic
accuei l l i .  

MONTAUBAN: UN NOUVEL ÉCRAN À L'ACCUEIL

ELLES ARRIVENT À LA MISSION LOCALE 

ET AUSSI ... 
Recrutement Denjean Logistique : 

4 rencontres Employeurs pour une douzaine
d'emplois durables en septembre. Ca continue
en octobre !

Pass Culture :
L'appli pour financer ses loisirs et la culture
!

Visite d'entreprise : 
Visite de la base logistique STEF en
compagnie des conseillères du service
Emploi. Au plus près de l'entreprise pour ce
groupe de  jeunes.

https://www.facebook.com/MissionLocale82
https://www.instagram.com/missionlocale82/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/mission-locale-tarn-et-garonne

