INNOVATION VERS LES DEFIS DE
LA NUMÉRISATION
Dans une société qui se complexifie, les entreprises
sont confrontées à des enjeux de taille : numérisation,
automatisation et adaptation des processus
organisationnels.
Dans ce contexte en mutation, le personnel peu qualifié
doit lui aussi s'adapter à de nouvelles exigences telles
que : maîtriser les fonctionnalités de base d'un
ordinateur, comprendre des directives de travail,
produire des rapports écrits et effectuer des calculs et
conversions.
PROBLÉMATIQUE
Les connaissances requises dans le domaine des compétences de base
(lecture, écriture, calcul et TIC) se transforment sans cesse. Les besoins des
personnes connaissant des difficultés dans l'écriture et la compréhension de
textes se modifient, tout comme les besoins du monde du travail.
Il est urgent de développer de nouveaux types de formations pour répondre
à ces demandes de façon optimale et novatrice.
Or l'Association Lire et Ecrire ne dispose pas de moyens propres pour
investir dans l'innovation.
OBJECTIF
Développer des prestations novatrices adaptées aux défis de la
numérisation.
DURABILITÉ
Projeter l'Association Lire et Ecrire dans l'ère du numérique est un axe
prioritaire de notre stratégie.

"Dans mon métier, je suis confronté tous les jours
à ce problème et c’est un vrai handicap de
demander à une collègue de corriger ce que
j’écris".

RÉSULTATS ATTENDUS
 Des entreprises soutiennent l'Association Lire et Ecrire pour
l'innovation et le développement.
AVANTAGES POUR L’ENTREPRISE
 Trouver une adéquation entre les valeurs de l’organisation pour
la formation et pour le soutien des personnes peu qualifiées.
 Motivation pour les collaboratrices et les collaborateurs.
 Attirer l'attention de vos partenaires qui seront sensibles à
l'engagement concret de votre entreprise en faveur de la
population précaire et de ses besoins.
NOUS POUVONS VOUS OFFRIR
 Rencontrer le personnel pour la sensibilisation
 Témoignages de nos ambassadrices et ambassadeurs
 Améliorer la formation d’une partie du personnel en fonction
des besoins, par ex. en écriture ou en calcul
 Visibilité sur les médias de notre association
 Communications dans les médias de l'entreprise et externes

NOUS RECHERCHONS UN FINANCEMENT CUMULÉ DE

CHF 100'000
SUR 3 ANS (2020-2022)
POUR :
 Investir dans du matériel informatique, tablettes, ordinateurs et
autres

LIRE ET ÉCRIRE, UNE EXPERTISE
DE 30 ANS
Lire et Ecrire, s’engage pour une société qui met tout
en œuvre pour permettre l’accès à l’écrit à tout un
chacun et ceci à tous les âges de la vie.
Lire et Ecrire organise des cours dans 40 localités de
Suisse romande. Les cours s’adressent chaque année
à 1500 personnes et sont dispensés par des
formateurs et formatrices qualifié-e-s. L’Association est
certifiée eduQua. Elle se réfère à une pédagogie
propre et applique des concepts de qualité, de
formation et d’évaluation performants, communs à
tous les cours.
Les participantes et participants aux cours reçoivent
un enseignement adapté à leurs besoins, à leur
rythme d’apprentissage et à leur projet personnel.
L’Association Lire et Ecrire organise aussi des
campagnes de sensibilisation qui ont pour but de faire
connaître la réalité de l’illettrisme au grand public,
afin de dédramatiser le problème et encourager les
adultes à se former.

ILLETTRISME
L’illettrisme définit la situation d’adultes scolarisés qui
éprouvent des difficultés en lecture, écriture et calcul.
Cela les empêche participer activement à la vie
sociale, familiale et professionnelle.
Il s’agit d’un phénomène social en corrélation directe
avec les progrès techniques qui accordent une place
toujours plus importante à l’écrit. Un sixième de la
population n’arrive pas à faire face à ces nouvelles
exigences.
En Suisse, environ 800’000 personnes, soit 16% des
adultes, ont de très faibles compétences en lecture.
Parmi elles, près de la moitié sont nées sur sol
helvétique et y ont suivi l’école obligatoire.
L’illettrisme représente un coût économique chiffré à
env. 1,3 milliard de francs par an.

 Former les formatrices et les formateurs.
 Développer des scénarios pédagogiques "Numérisation".
 Assurer un pool de compétences accompagnant les
développements et la mise en œuvre.
Secrétariat général

En cas d’intérêt, nous sommes à votre disposition pour une rencontre afin
de discuter des options qui se posent de part et d’autre.
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