
Les Bons Clics
La plateforme pédagogique gratuite 
pour accompagner des publics en 
difficulté avec le numérique



Notre ambition : accélérer les démarches d’inclusion numérique pour 
lutter contre la pauvreté et favoriser l’insertion sociale

L’inclusion numérique, un 
enjeu social et massif

35%
des Français en difficulté 

avec le numérique

Comment intégrer le 
numérique comme levier de 
lutte contre la pauvreté ?

Notre action : soutenir les structures 
d’accompagnement des publics en précarité dans la 
mise en place d’actions d’inclusion numérique durables 
et impactantes

Des difficultés numériques qui se renforcent pour les plus précaires, 
freinant d’autant plus leur insertion

Soit 10% de plus que la moyenne nationale 

26 %
Des ménages les plus modestes sont en 

situation d’illectronisme en 2019

58 %
Des ménages les plus modestes ont au 

moins une incapacité numérique en 2019



Les Bons Clics accompagne aujourd’hui plus de 
45.000 aidants, grâce au soutien de France Relance

La 1ère communauté d’aidants numériques en France
● Plus de 45 000 aidants inscrits sur la plateforme, représentant plus de 

11 000 structures
● Une forte croissance : + 2 000 nouveaux utilisateurs par mois
● Des aidants actifs et engagés : + 30% de taux d’ouverture des emails et 

newsletters, 94% de taux de remplissage de nos formations

Des ressources pédagogiques et des animations pour les mettre 
en capacité d’accompagner les publics

● Des contenus appréciés : plus d’1,3 million de ressources consultées 
sur la plateforme en 2021

● Des formations très suivies : 940 aidants formés depuis fin 2021, 65 % 
environ se disent en confiance pour accompagner par la suite

Objectif : 1,2 millions de bénéficiaires touchés entre 2021 et 2022 !



Découvrez les bénéfices de la plateforme pour vos 
accompagnements numériques

Les Bons Clics : une plateforme numérique gratuite pour outiller les aidants numériques, diffuser des contenus, méthodes 
et bonnes pratiques.

Faciliter le travail opérationnel
Des supports pédagogiques interactifs, 

ludiques et clés en main pour permettre aux 
aidants d’accompagner leurs publics dans la 

montée en compétences numériques.

Accompagner la professionnalisation
Des webinaires, des classes virtuelles, pour 

accompagner les aidants dans la mise en 
place et le développement de leurs actions 

d’inclusion numérique.

Donner envie d’agir
Des contenus éditoriaux pour sensibiliser les 
acteurs de terrain aux différentes facettes de 
l’autonomie numérique, valoriser les services 

utiles et les bonnes pratiques.
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Faciliter le travail opérationnel
Le centre de ressources et les autres outils 
disponibles sur Les Bons Clics
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Tout est parfait, autant le format que les modules 
de formations interactives. C'est tout à fait adapté 

aux types de publics que nous accompagnons.

Je suis bénévole et depuis 2 mois je donne quelques 
"cours" au sein de la structure. Je me suis appuyée sur le 
site Les Bons Clics pour avoir une trame et des supports. 

Le site m'a beaucoup aidé à démarrer, je ne me serais 
certainement pas senti capable de me lancer sans.

Les Bons Clics sont une formidable ressource 
pour nos professionnels, les supports 

pédagogiques sont très bien construits et 
permettent le montage d’ateliers quasiment 

clé en main.

Je suis utilisatrice régulière des Bons Clics et bravo pour ce 
travail, c’est très bien fait, utile et pratique. En atelier j’utilise les 

codes apprenants pour faire faire aux usagers des exercices 
ludiques notamment pour vérifier leur niveau.“ “



Des ressources gratuites pour faciliter vos 
accompagnements

Estimer rapidement le niveau des publics

Accompagner en individuel ou en collectif

Favoriser l’auto-apprentissage de vos publics

Participer à la communauté d’aidants

A

B

C

D



Un indicateur de mise en situation

➔ Une expérience rapide

➔ 5 questions graduelles pour estimer le niveau

➔ Des niveaux correspondants aux niveaux des formations 
disponibles sur la plateforme

➔ Version déclarative imprimable afin d’adapter le diagnostic 
en fonction de votre contexte 

Estimer rapidement 
le niveau des publics

Regarder la vidéo de 
présentation

https://www.youtube.com/watch?v=DxlLKhkT2wo


Amenez les publics vers une 1ère marche 
d’autonomie numérique

De la maîtrise de la souris à l’envoi de mails, vous avez la possibilité 
de former les publics aux compétences numériques de base de 
manière progressive. 

Nous développons également des contenus clés en main sur des 
thématiques plus précises pour répondre aux besoins différents de 
vos publics :

● Accès aux droits
● Insertion professionnelle
● Banque en ligne et inclusion financière
● E-santé
● Mobilité
● …

Accompagner en individuel 
ou en collectif

Des kits d’animation pour chaque niveau et des outils clés 
en main pour transmettre les compétences 

NIVEAU 
DÉBUTANT 

NIVEAU 
INTERMÉDIAIRE

NIVEAU 
AVANCÉ

Les niveaux des formations correspondent aux 
niveaux indiqués via l’outil de diagnostic. 

Regarder la vidéo de 
présentation

https://www.youtube.com/watch?v=EMCcO_HQw0k&t=17s


Favoriser l’auto-apprentissage 
de vos publics

Partager des ressources via un code apprenant

Lorsque vous animez un atelier en collectif, ou souhaitez 
simplement partager ponctuellement une ressource à un 
apprenant, vous pouvez générer un code unique lui permettant 
de retrouver le support sans avoir à se créer un compte !

Créer un compte apprenant pour vos publics

Grâce à ce compte gratuit, vos publics pourront avoir accès en autonomie 
aux ressources pédagogiques pour s’auto-former sur le long terme. 

Regarder la vidéo de 
présentation

https://www.youtube.com/watch?v=48tKuK2Ewwk


Participer à la communauté 
de 45 000 aidants

La foire aux questions 
collaboratives

Un forum pour échanger entre acteurs 
de l’inclusion numérique, et partager 
des bonnes pratiques.

La cartographie permet d’identifier les structures 
de votre territoire, ainsi que leurs actions 
d’inclusion numérique : wifi en libre accès, 
ateliers sur les compétences numériques de 
base, accompagnement dans les démarches en 
ligne…  
Ainsi, vous pouvez orienter vos publics vers 
d’autres structures de proximité.

La cartographie 
des structures

Regarder la vidéo de 
présentation

https://www.youtube.com/watch?v=kh1Dfe48jck


Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur Les 
Bons Clics

S’inscrire
Si vous appartenez à une structure, vous pouvez la 
rejoindre lors du processus d’inscription, et ainsi retrouver 
vos pairs !

https://www.lesbonsclics.fr/fr/register/?utm_source=Plan_Pauvrete&utm_medium=Inscription
https://www.lesbonsclics.fr/fr/register/?utm_source=Plan_Pauvrete&utm_medium=Inscription


Accompagner la professionnalisation
Les webinaires et formations virtuelles
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Format très sympa et convivial. Exercices adéquats 
et échanges avec les autres participants 

enrichissants (en petits groupes). Format presque 
un peu trop court car on aurait aimé continuer à 

échanger davantage !

Le contenu est intéressant et la possibilité 
d'interagir avec des personnes impliquées de 

près ou de loin dans les problématiques 
d'inclusion numérique est très enrichissante.

“ “
Merci beaucoup, cela nous a permis d’échanger 

ensemble à partir d’études de cas et de rencontrer 
d’autres professionnels, structurer notre réponse à 

l’usager en la décomposant étape par étape.”



Les évènements pour vous accompagner et 
répondre à vos questions

Les démonstrations de la 
plateforme

Objectif : découvrir les fonctionnalités 
pour réussir à prendre en main la 
plateforme

Format : 1h en visioconférence, limité à 
25 participants

Les webinars pour approfondir 
des thématiques

Objectif : découvrir et prendre en main 
des ressources clés pour accompagner 
sur les publics sur des thématiques 
précises

Format : 1h en visioconférence, sans 
limitation de places

Les classes virtuelles pour 
pratiquer

Objectif : travailler en cas pratiques sur 
la posture de médiateur numérique et 
les réponses à apporter à vos publics

Format : 3h en visioconférence, limité à 
20 participants

Retrouvez tous les évènements gratuits ici !

https://www.eventbrite.fr/o/les-bons-clics-31436176571?utm_source=Plan_Pauvrete&utm_medium=Eventbrite


Donner envie d’agir
Le média Les Bons Clics
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Le média Les Bons Clics : s’informer et s’inspirer

Des nouveaux articles chaque mois pour découvrir les actualités de l’inclusion numérique, lire des témoignages d’autres 
accompagnateurs de terrains, découvrir des nouveaux services numériques utiles…

Des témoignages d’aidants ou 
d’apprenants pour incarner les parcours 
de vie

Des interviews d’experts ou des 
reportages pour aller plus loin sur le 
sujet

Des décryptages d’actualités pour rester 
informé sur l’inclusion numérique

Des conseils et bonnes pratiques pour 
améliorer ses accompagnements 
numériques

Découvrez le média ici

https://www.lesbonsclics.fr/fr/media?utm_source=Plan_Pauvrete&utm_medium=Media


Merci et à bientôt
Retrouvez nous sur wetechcare.org


