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ADMINISTRATION MISE EN OEUVRE DU CHANTIER

L’association INFOSEL fait partie de 
l’Union Locale pour l’Initiative Solidaire.
Dans ce cadre une réflexion d’ensemble 
est portée par les administrateurs béné-
voles sur les actions conduites et celles 
qui pourraient être développées au   
service d’un objectif commun :

Permettre à toute personne 
vulnérable de participer de façon 

pleine et entière à la société

David EVEILLARD
Directeur adjoint

L’équipe permanente
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Le Président,
Gérard PONCELET

Grâce à l’énergie collective déployée par l’équipe de permanents et le Conseil d’Administration, 
INFOSEL a retrouvé en 2021 les conditions et les moyens nécessaires à la poursuite de son action 
indispensable à la lutte contre la fracture numérique.

En effet, la crise sanitaire a révélé à quel point toute une partie de la population est encore aujourd’hui 
en grande difficulté face aux outils et aux usages numériques. Or ceux-ci conditionnent de plus en 
plus l’accès à l’ensemble des services et des droits auxquels doit pouvoir recourir tout citoyen.

Ainsi INFOSEL et les 24 salariés en transition professionnelle qui se sont professionnalisés au sein du 
chantier d’insertion en 2021 ont pu participer de multiples manières à des actions visant à renforcer 
l’accès au numérique pour les personnes qui en sont éloignées.

INFOSEL agit sur deux volets :
 » Fournir des équipements informatiques aux personnes en situation de fragilité économique. 

Le plan inclusion de la Métropole du Grand Nancy, mis en œuvre dans le cadre du plan 
pauvreté, a renforcé ce volet en 2021. En effet, quatre acteurs (La Fabrique des Possibles, 
AD2S, Réciprocité et INFOSEL) ont été missionnés par la Métropole, en partenariat avec 
les CCAS et le conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle pour fournir un équipement 
numérique aux familles ayant des besoins identifiés par les travailleurs sociaux.

En 2022, INFOSEL renforcera cette action en s’impliquant dans la création d’une filière de 
réemploi des équipements numériques avec l’appui de la Fabrique des Possibles, du Pacte Ter-
ritorial de Coopération Economique porté par KEPOS et de la Serre à Projet également portée 
par KEPOS en collaboration avec France Active Lorraine. La création de cette filière prendra 
appui sur un large partenariat impliquant des acteurs locaux tels que SOS FUTUR, ALAIN, les 
Petits débrouillards mais aussi des acteurs nationaux tels qu’ENVIE et Emmaüs connect avec 
l’appui de toutes les instances concernées au niveau local, départemental et régional.

 » INFOSEL contribue également activement à la formation aux usages numériques grâce aux 
ateliers co’nect financés pas la municipalité de Maxéville, aux ateliers 1ers clicks financés par 
le CD54, aux ateliers destinés aux collégiens en partenariat avec la Cité éducative du Plateau 
de Haye, aux ateliers organisés pour les salariés des chantiers d’insertion d’ULIS…

En 2022, INFOSEL poursuivra le développement de ces nombreuses actions de formation 
grâce aux labellisations APTIC et QUALIOPI et par le déploiement notamment d’ateliers de 
formation à l’autoréparation des équipements numériques dans l’esprit des repairs café.

Il faut souligner que cette belle dynamique a été fortement soutenue par l’Etat en 2021 par 
l’apport de moyens financiers qui ont permis de conforter les moyens matériels d’INFOSEL (locaux, 
équipements, véhicules, ordinateurs destinés à la formation…) mais également humains grâce au 
financement d’un poste de Conseiller numérique. Nous espérons que ce poste pourra être maintenu 
à l’avenir, car il répond à un vrai besoin.

RAPPORT  MORAL  DU  PRESIDENT
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Formation et médiation numérique

Les activités d’INFOSEL

Le chantier comporte 2 activités principales

Maintenance informatique 

Médiation numérique / formations de base en informatique

Les activités et services d’INFOSEL reposent sur des 
conventionnements avec des collectivités, entreprises, 
établissements scolaires et associations. En 2021, 6 salariés se sont 
mobilisés dans le cadre d’une clause d’insertion avec le Conseil 
Départemental pour la maintenance du parc informatique.

INFOSEL développe des services de médiation 
numérique pour répondre aux difficultés des 
personnes en situation de fragilité sociale. 
Chaque année, l’offre de services évolue pour 
s’adapter aux changements d’un secteur 
d’activité en constante mutation.

> Formation des publics en difficultés 
de maitrise des nouvelles technologies : 
ateliers 1er CLICKS et CO’NECT, ateliers 
permanent pour les demandeurs 
d’emploi orientés par IMAGINE, ateliers 
informatiques pour les salariés des 
chantiers d’insertion d’ULIS.

> Animation du DEFI inclusion IAE, porté 
par la Fédération des Acteurs Sociaux, pour 
la Formation des salariés en insertion.
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Maintenance informatique

INFOSEL contribue également à l’émergence de nouveaux services tels que la création 
d’une conciergerie d’entreprises, au sein d’ULIS, « REBOND SERVICES ». INFOSEL peut y 
apporter des services de premier niveau en matière d’installation et de maintenance de 
leurs équipements, prêt de matériel informatique….

> Récupération de matériel informatique à des fins de recyclage (composants 
électroniques, métaux, plastiques…), de restauration (tri, démontage..), transport de 
matériel informatique et d’ordinateurs.

> Participation à l’équipement des foyers métropolitains dépourvus de matériel 
informatique, dans le cadre du plan Stratégie pauvreté du Grand Nancy.

> Gestion de stock et magasinage 

> Reconditionnement, réparation, maintenance d’ordinateur et mise en réseau 
auprès d’une clientèle particulière, d’associations, de collectivités (mairies, Conseil 
départemental de Meurthe et Moselle, établissement scolaire…)

> Sécurité et protection des données informatiques
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Parmi les  6 femmes accueillies,  3 sont bénéficiaires du RSA.  
Une femme a occupé un poste de technicienne de maintenance informatique.

Tous les salariés du chantier INFOSEL 
sont embauchés en Contrat à Durée 
Déterminée d’Insertion (CDDI), d’une 
durée de 4 à 8 mois. Le temps de travail 
hebdomadaire est réparti sur 20h, 26h ou 
30h (très exceptionnellement).

Agent/es 
administratif/ves

5
Agent/es de maintenance informatique 

& médiateur/trices numériques

19

Les salariés

15 18

En 2021, le chantier INFOSEL a accueilli
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Niveaux de formation

Répartition par âges

 » 46% des salariés ont un niveau de formation inférieur ou égal au baccalauréat.

 » 11 personnes ont un niveau de formation I à III dont 7 bénéficiaires du 
RSA. Malgré leurs hauts niveaux d’études, ces salariés, à l’entrée sur le 
chantier, présentent des difficultés d’insertion auprès des employeurs au 
regard des exigences de ceux-ci dans le domaine de l’informatique. Les 
freins relevaient d’un manque de mobilité (35 % des salariés), de maîtrise 
de la langue (situation d’un salarié diplômé à l’étranger, ayant fait vali-
der son diplôme en France) ou encore de difficultés personnelles (santé, 
freins psychologiques, estime de soi …)

 » En 2021, 5 salariés étaient âgés de moins de 26 ans et 1 salarié de plus de 55 ans.

Les publics accueillis

 » Nous portons une attention 
particulière lors de nos 
recrutements au respect des 
principes d’égalités des chances, 
de non discrimination et d’égalité 
femmes/hommes. Cependant, le 
chantier INFOSEL n’a accueilli que 
6 femmes dont 3 bénéficiaires du 
RSA en 2021. Ce chiffre s’explique 
par le manque de candidatures 
féminines transmises par les 
prescripteurs sur les postes 
de Technicien de maintenance 
informatique.

Ancienneté dans le chômage

 » 50% des personnes accueillies se trouvaient 
en recherche d’emploi depuis plus de 24 
mois, à leur entrée sur le chantier.

-6 mois
29%

12-23 mois
21%

+24 mois
50%

3

2

1

2

1

4

5

4

5

3

1

Niveau V  (5 dont 3 BRSA)

Niveau IV  (6 dont 5 BRSA)

Niveau III  (6 dont 3 BRSA)

Niveau II  (5 dont 4 BRSA)

Niveau I  (2)

Dont diplôme étranger
(7 dont 4 BRSA)

25%75%

5 5
3 3

1 1

2

3
1

- de 26 ans 26-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40-44 ans 45-49 ans 50-54 ans 55 ans et +

63% 25%

15 Bénéficiaires du RSA 8 Habitants QPV

8%

2 RQTH

6 2 212 3

21%

5 - de 26 ans

5

8%

2 + de 45 ans

2

24 salariés accueillis en 2021
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Chaque salarié dans le cadre de son parcours d’insertion, a bénéficié d’un accompagnement 
social et professionnel par son référent unique. Celui-ci a pour objectif de permettre 
aux salariés de se reconstruire personnellement, socialement et professionnellement. 
Le référent unique est chargé d’assurer l’accueil, l’intégration et le suivi du parcours 
d’insertion du salarié.

L’accompagnement socioprofessionnel se construit par étapes :

Etape 1 _  Adaptation au poste de travail au sein du chantier
Etape 2 _  Identification des potentialités et analyse des éventuelles difficultés 
Etape 3 _  Construction de parcours

L’accompagnement social se définit par un temps individualisé avec chaque salarié, 
à une fréquence définie en fonction des besoins personnels identifiés par l’accompagnateur 
ou exprimés par le salarié. Ce temps permet également d’identifier les freins potentiels à 
l’insertion professionnelle.

L’une des principales missions de l’accompagnement individuel est de permettre aux salariés 
confrontés à de nombreuses difficultés notamment sociales d’avoir connaissance et accès, en 
qualité de citoyen, à l’ensemble de leurs droits.  

Les axes travaillés dans le cadre de cet accompagnement, sont fonction de la/des 
problématique(s) rencontrée(s) par la personne :

Au cours de la phase d’intégration au sein du chantier, le salarié se familiarise 
avec son poste de travail et les missions inhérentes à celui-ci ; puis l’accom-
pagnement est mis en place afin d’identifier les potentialités et les difficultés 
éventuelles pouvant remettre en cause le maintien en emploi.

Santé : démarches d’accès aux droits et aux soins, soutien psychologique pour 
les personnes fragilisées, prévention des addictions (tabac, alcool, drogue, jeux 
d’argent, jeux vidéos …), demandes auprès de la MDPH, encourager la pratique d’un 
sport (dispositif Tremplin …), équilibre alimentaire, hygiène de vie …

Gestion de la vie quotidienne : rendre compatible le rythme de vie avec une inser-
tion sociale et professionnelle (gestion du temps, nouvelle répartition des tâches 
familiales liée à la reprise d’une activité).

Logement : orientation vers les dispositifs d’aide à la recherche d’un logement, aide 
au maintien dans le logement (FSL, factures impayées, chèque énergie …), aide à 
l’aménagement du logement (CORSEC …), sensibilisation aux économies d’énergies.

L’accompagnement social et professionnel

3
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1

2

1

4

5

4

5

3
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Niveau V  (5 dont 3 BRSA)

Niveau IV  (6 dont 5 BRSA)

Niveau III  (6 dont 3 BRSA)

Niveau II  (5 dont 4 BRSA)

Niveau I  (2)

Dont diplôme étranger
(7 dont 4 BRSA)

24 salariés accueillis en 2021
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L’accompagnement social a mobilisé 
les dispositifs et acteurs nécessaires, 
afin de répondre aux problématiques 
des salariés. 

28%
20%

9%

7%

4%

17%

7%

6%

2%

Image de soi

Santé

Lien social

Logement

Situation administrative

Mobilité

Maîtrise de la langue

Budget

Garde d’enfants

Famille : garde d’enfants, divorce/séparation, violences conjugales, soutien à la parentalité …

Accès aux droits : accompagnement dans les démarches administratives d’accès aux droits (CAF, 
Pôle Emploi, CPAM, Trésor Public …), aide à la maîtrise des outils numériques et à l’utilisation 
des supports informatiques aujourd’hui nécessaires aux démarches sociales.

Financier : gestion du budget, demande de prime d’activité, prévention de l’endettement, aide 
au financement de projets (microcrédit), dossier de surendettement.

Lien social : relais vers des Réseaux d’Échanges de Compétences et de Savoirs, organisation de 
sorties culturelles, orientation vers des structures permettant de rompre l’isolement (Centre 
Social, Espace de Vie Sociale …).
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Le référent unique consacre des temps individualisés aux salariés. Ces entretiens ont permis 
d’échanger sur l’adaptation au poste de travail, d’identifier les potentialités, d’analyser les 
difficultés et de construire un parcours personnalisé vers la qualification et l’emploi. Selon les 
difficultés rencontrées par le salarié, le référent unique a abordé des questions relatives à la 
mobilité, les besoins en soutien linguistique, les savoir-être professionnels, l’image de soi …

Le manque de mobilité est un frein important à l’accès à l’emploi dans ce domaine d’activité où les 
salariés sont amenés à effectuer de nombreux déplacements. Pour pallier à cette problématique, 
les salariés d’INFOSEL sont orientés vers la Plateforme Mobilité du Grand Nancy. Ils peuvent y 
bénéficier d’aides aux déplacements, à des cours de code de la route, à des séances de simulateur 
de conduite et également, pour les titulaires du permis de conduire, de cours de renforcement 
pour réapprendre les bases de la conduite via la conduite supervisée.

L’accompagnement professionnel

Des immersions professionnelles ont été réalisées pour que nos salariés puissent découvrir 
un métier, valider un projet professionnel ou envisager une entrée en formation.

1 CDD de 6 ans en qualité d’Assistant 
d’éducation / Administrateur réseaux 
au Collège Albert Camus à Jarville, 
20h/semaine

1 Période d’essai chez PREMIDIRECT 
à Gondreville

6 Prestations Conseil Départemental 54 
Maintenance du parc informatique,
20 h/semaine

Périodes hors structures en parallèle de leur CDDI

Postionnement recrutement / informations collectives

Accès formation

Découverte métiers

Technique de recherche d’emploi

1er emploi en France

18

4

23

2

9

dont 13 BRSA

dont 8 BRSA

dont 1 BRSA

dont 15 BRSAAc
tio

ns
 m

en
ée

s 

Le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle fournit 
un volume d’activité très important à INFOSEL dans le cadre 
d’un MAPA (Marchés A Procédures Adaptées) ayant pour 
objectif « l’insertion et la qualification professionnelle sur 
la base de déploiement, configuration reconditionnement 
et recyclage de matériel informatique ».

Les salariés sont ainsi amenés à intervenir dans les 
collèges, les centres médicosociaux, les MDPH ou dans les 
différentes structures du Conseil Départemental. 
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RAN des Métiers du numérique – AFPA – 1 salarié

RAN Pro Multisectorielle – AFPA – 1 salarié

Ateliers Code de la route – Plateforme Mobilité du Grand Nancy – 3 salariés

Ateliers FLE – 2 salariés

Titre Professionnel de niveau 3 (BTS/DUT) de Technicien Supérieur de Systèmes et 
Réseaux, dispensée par l’AFPA = 2 salariés

Formations réalisées

> Partenariat avec les organismes de formation : AFPA, GRETA, ALAJI, INHNI

> Organismes financeurs : Région, Pôle Emploi, OPCO UNIFORMATION

> Nous avons participé au dispositif PRIAE qui permet d’identifier les besoins en 
formation communs aux salariés des différentes structures IAE du territoire, de 
sélectionner collectivement les offres de formation adaptées et de financer ces 
formations grâce à la forte implication de la Région Grand Est.

En 2021, nous avons fait appel à divers organismes de formation et nous participons aux 
offres de formations régionales.

Au sein du chantier d’insertion, le salarié acquière des aptitudes transférables à tout type 
de métier et développe des compétences diversifiées pour répondre efficacement aux 
tâches liées à son poste de travail. 

L’activité du chantier a conforté certains salariés dans un projet professionnel en rapport 
avec les métiers du numérique. Dans ce cas, l’encadrant technique apporte des moyens de 
formation en interne pour permettre aux salariés de franchir les examens de sélection et 
préparer leur accès à la qualification. Des formations à l’externe peuvent être envisagées 
selon le projet professionnel choisi (AFPA, GRETA, …).

Les formations
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64 % de Sorties dynamiques (7)

sorties comptabilisées11

3 entrées en formation :

RAN PRO Métiers du numérique – AFPA
RAN Multisectorielle – AFPA
Formation Technicien Supérieur Systèmes et réseaux – AFPA

4 sorties sur emploi :

1 CDI en tant qu’Agent Technique
3 CDD de plus de 6 mois

1 sortie en lien avec une problématique familiale (aide auprès d’un proche malade)

3 sorties au chômage

Autres sorties (4)

L’accompagnateur socioprofessionnel et l’encadrant technique maintiennent une veille informationnelle sur la 
suite du parcours professionnel du salarié à la sortie du chantier durant 6 mois.

Celle-ci permet de sécuriser le parcours et de proposer des solutions à des salariés qui auraient quitté le chan-
tier sans avoir concrétisé leur projet.

37%

27%

36%

Emploi durable Formation Autres

Formation

Emploi 
durable

Autres

Les sorties
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Dans la poursuite des ateliers CO’NECT et en partenariat avec la Fabrique des 
Possibles et la Ville de Maxéville : Mise en place d’ateliers d’autoréparation 
sur le modèle des Repair’Café.

2 lieux    Maxéville Centre (10 rue du 15 septembre 1944)
                  Champ-Le-Bœuf (1 et 3 rue de la Blette)

Labellisation d’Infosel en tant que structure animatrice du Défi inclusion IAE 
porté par la Fédération des acteurs de la solidarité Grand Est par délégation de l’État, 
pour la formation des salariés en insertion.

Ateliers de formation à la maintenance et à la sécurité informatiques 
pour les collégiens, au sein de deux établissements relevant de l’éducation 
prioritaire, situés à Laxou et à Nancy : La Fontaine et Jean Lamour.

Accueil d’un conseiller numérique  pour 18 mois, 
dans le cadre du Plan de relance.
Actions de lutte contre la fracture numérique.

Plan Inclusion numérique du Grand Nancy
Collecte, reconditionnement et redistribution de matériels informatiques
Partenariat avec La Fabrique des Possibles, AD2S, Réciprocité et Batigère.
Distribution d’équipements numériques pour les foyers métropolitains 
qui en sont dépourvus, sur prescription des travailleurs sociaux.

2022
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Labellisation APTIC pour le déploiement 
de chèques formations dans le domaine du 
numérique, destinés aux publics précaires.

Formation numérique 
En janvier 2022, IMAGINE a obtenu la labellisation QUALIOPI 
pour l’ensemble de son offre de formations, dans le domaine du 
numérique notamment et en direction des publics vulnérables.

Développement d’une filière de réemploi des équipements numériques
L’implication d’ULIS dans le Pôle Territorial de Coopération Economique du 
Grand Nancy, porté par KEPOS, constitue un levier de collaboration pour 
le développement de projets innovants et éco-responsables autour du 
recyclage et du réemploi de matériel informatique. 

Partenariat INFOSEL et SOS FUTUR  
Développement d’une filière numérique : collecte, recyclage et réemploi de 
matériels numériques. Projet sélectionné dans le cadre de la Serre à projets.
Accompagnement dans les étapes de création et développement du projet 
par Lorraine Active et KEPOS.

INFOSEL, CONDUITE VERS L’EMPLOI et REBOND sont impliquées dans 
le programme SEVE EMPLOI, porté par la Fédération des Acteurs 
Solidaires. Cette action engage l’ensemble des équipes permanentes, 
en vue de repenser nos techniques d’accompagnement et augmenter 
les mises en relation avec les entreprises du territoire.
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