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avec le soutien de nos partenaires

Mission Locale Toulouse - 35 rue du Lot 31100 Toulouse

Pour participer aux ateliers contactez votre conseiller

Fonds social européen
investit dans votre avenir

Pour la 
croissance
et l'emploi

CV

SS’’IINNFFOORRMMEERR    SSEE  CCOONNNNEECCTTEERR    SSEE  FFOORRMMEERR    SS’’IINNSSÉÉRREERR

l’atout numérique,
le digital pratique!

DATICDATIC

s’outiller 
et trouver !

orientation professionnelle, formation, emploi, démarches administratives, métiers du numérique

mltoulouse.org



DATIC  « l’atout numérique, le digital pratique ! » 
Dispositif d’Accompagnement aux Technologies de l’Information et la Communication  

D@TIC  -  35 rue du Lot 31100 Toulouse  |  hamid.ouis@mltoulouse.org 

PROJET PROFESSIONNEL  
3 fois par mois 

• Utilisation du logiciel 
Parcouréo : Personnalité,
intérêts, aptitudes, profil 
professionnel, conditions
de travail, 

• S’informer sur les métiers
pour dégager des pistes 
professionnelles. 

ESPACES PEDAGOGIQUES 
PERSONNALISES (EPP)  
1 à 2 fois par mois 

• Découverte d'un PC 
• Création et utilisation d'une 

boîte e-mail 
• Formation en ligne 
• Entraînements Word,

Excel, langues, 
mathématiques, 
préparation concours… 

CV/LM/OFFRES D’EMPLOI  
1 à 2 fois par semaine 

• Créer ou modifier ses
outils de recherche
d'emploi (CV, lettres de
motivation), 

• Consulter les offres, 
• S’inscrire sur les sites dédiés

à l’emploi, 
• Répondre aux offres 

EMPLOI / ALTERNANCE 
3 fois par mois 

• Présentation des 
ressources numériques 
pour la recherche d'emploi
: Espace personnel Pôle
emploi, Pôle emploi store,
réseaux sociaux pro,
joboards, sites d'offres
d'emploi, listing
entreprises et inscription 
sur les sites dédiés… 

ATELIER JOB IRL  
1 fois par mois 

• Présentation des Réseaux 
sociaux professionnels, 

• Présentation de Job IRL, 
• Inscription sur Job IRL

INFORMATION  
SUR LA FORMATION  
3 fois par mois 

• Comment trouver une
formation ? 

• Quelles prises en charge
possibles ? 

• Quelle rémunération 
possible ? 

• Création du CPF Compte
Personnel de Formation 

DETECTION  
DES SAVOIRS DE BASE 
3 fois par mois 

• Evaluation du niveau
de français, détection
Illettrisme, 
analphabétisation 

• Recherche de formation

INFORMATION SUR  
LE SECTEUR NUMERIQUE 
2 fois par mois 

• Présentation des métiers du 
numérique, 

• Quizz pour connaître 
le métier qui 
correspond le mieux à
ses intérêts et
capacités, 

• Information sur les
formations et l’emploi
dans le domaine du
numérique.

PREPARATION AUX TESTS  
1 à 2 fois par mois 

• Présentation des 
différents tests : 
psychotechnique
s, logique, 
mémoire… 

• Entraînement aux tests 
de logique, calcul,
exercices de
mathématiques, 
physique, français, 
orientation spatiale... 

mltoulouse.org 


