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Konexio, association qui lutte contre l’exclusion numérique,
s’implante à Lille

Depuis le 12 octobre, Konexio propose, pour toute la Région des Hauts de France, des
formations aux outils numériques destinées aux publics vulnérables afin de lutter contre
l’exclusion socio-professionnelle. L’association souhaite prévenir l’impact de la crise sanitaire
sur l’économie et l’emploi (phénomène encore amplifié par la crise de la Covid-19 qui a
accéléré la digitalisation de la société) en proposant plusieurs programmes pour former au
numérique et favoriser l’employabilité des publics socialement exclus. Après l’ouverture d’une
première antenne régionale à Bordeaux avec le démarrage des 1ères sessions de formation
en avril 2021, elle déploie, cet automne, son action sur le territoire des Hauts de France.

Des formations pour accompagner les publics vulnérables
Depuis le 12 octobre, Konexio dispense en
partenariat avec le groupe SOS Solidarités, les
premiers cours de son programme phare, le
programme DigitAll, dont l’objectif est de favoriser
l’alphabétisation numérique. Aligné sur les
standards reconnus aux niveaux européen et
international, ce programme dispose de trois
niveaux permettant d’acquérir des bases en
informatique ainsi que des compétences
bureautiques avancées.

« Avec ce programme, nous combattons l’exclusion
numérique accrue par la dématérialisation des
services publics, elle-même accélérée par la crise
sanitaire actuelle. Cette alphabétisation numérique
est indispensable pour favoriser l’insertion
professionnelle et elle concerne toutes les tranches
d’âges, y compris les jeunes. » précise Jean Guo,
fondatrice de Konexio.

Un objectif d’ici 2023 : former et accompagner 500 apprenants dans les Hauts de France
Konexio a constitué une équipe composée de plusieurs
experts parmi lesquels des conseillers numériques recrutés
dans le cadre du plan de relance mis en place par l'État pour
former et accompagner les apprenants des premières

promotions.
Pour identifier ces apprenants, Konexio a pu compter sur le
soutien de partenaires locaux incontournables : le Groupe
SOS Solidarités, l’Espace Emploi Agirc-Arrco, la Maison de
l'emploi de Lille, Initiatives et Cités, la Chambre Régionale de

l'Économie Sociale et Solidaire (CRESS), la Maison des associations et du bénévolat….



La Métropole Européenne de Lille, la Mairie, le Conseil régional des Hauts-de-France et le Conseil
départemental du Nord ont accompagné Konexio dans ses actions.

L’exclusion numérique : un risque accru par la crise sanitaire
En France, 40 % de la population n’est pas autonome dans ses usages numériques : 7 % est
totalement exclue, 19 % a un statut débutant à intermédiaire, 14 % dispose d’une bonne maîtrise
mais n'utilise jamais les outils numériques par peur de se tromper. Sur la métropole lilloise, 25 % de1

la population est en difficulté face au numérique ou souffre d’illectronisme . Cette fracture2

numérique s’est accrue au cours des 12 derniers mois puisque, depuis le début de la crise sanitaire, la
transformation digitale des entreprises s’est accélérée d'environ 7 ans .3

Sur la région des Hauts-de-France, où le taux de chômage atteint 9,4 % de la population active ,4

l’alphabétisation numérique apparaît comme un levier indispensable pour protéger les plus fragiles et

favoriser leur insertion professionnelle. En outre, sur la métropole lilloise, les publics issus des
quartiers prioritaires représentent 19 % de la population. Dans ces quartiers, le taux d’emploi est de5

44 %, ce qui montre l’importance d’un accompagnement vers l’emploi.6
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À propos
Association certifiée organisme de formation et labellisée Grande École du Numérique, Konexio a pour mission de
former les plus vulnérables aux compétences numériques, des plus basiques aux plus avancées. Portant une attention
particulière aux soft skills, Konexio facilite l’inclusion socio-professionnelle de ses apprenants, en révélant leurs
talents. Avec un réseau international et une participation active dans des structures représentatives de l’économie
sociale et solidaire, Konexio œuvre pour faire du numérique une opportunité pour tous et pour que la société digitale
de demain soit empreinte de diversité et ainsi pleinement inclusive. Konexio.eu
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