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      A Foix, le 6/03/2019 

 
 
 

Offre de service civique 
 
 
 
La fracture numérique est un facteur d’éloignement de l’emploi et aussi avec la 

dématérialisation croissante un facteur d’exclusion sociale. Pôle emploi estime que 15 à 20 

% des demandeurs d’emploi sont illettrés du numérique ou en grandes difficultés. Pour les 

personnes handicapées on peut estimer que l’on est entre 20 et 40%. 

C’est la raison pour laquelle l’Agefiph et Cheops, ont souhaité soutenir l’initiative de la 
DGEFP (Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle) dans le 
déploiement de l’outil PIX au sein du réseau Cap emploi. 
 

PIX est une plateforme en ligne d’évaluation et de certification des compétences 

numériques. 

Son objectif est d’accompagner l’élévation du niveau général de maitrise des usages du 

numériques et ainsi de préparer la transformation digitale de l’ensemble de notre société et 

de notre économie. 

Pour ce faire 10 Cap emploi (cf liste ci-après) volontaires recrutent des stagiaires sur les 
missions suivantes : 
- animer les ateliers de passation des tests PIX en individuel ou collectif 
- explorer les meilleures modalités de déploiement de l’outil PIX au sein de la structure Cap 
emploi. 
 
 
 
Contenu de la fiche de poste. 
 
Sous l’autorité d’un tuteur au sein du Cap emploi ses missions seront : 
 

- Co-construire avec les conseillers, tester et faire évoluer le questionnaire de pré 
positionnement de maitrise des usages du numérique à destination des bénéficiaires. 

 
- Diffuser le questionnaire aux bénéficiaires via les conseillers, recueillir et traiter les 

résultats. 
 

- Evaluer la distance au numérique des bénéficiaires à l’aide d’outils adaptés 
(questionnaire). 

 
- Présenter l’outil PIX et sa finalité ; 

 
- Préparer les « campagnes » d’évaluation PIX. 

 
- Accompagner les bénéficiaires dans la création de leur compte PIX et vérifier 

l’inscription ; 
 

- Vérifier la compréhension à l’utilisation de l’outil PIX. 
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- Animer les ateliers de passation des tests PIX pour les personnes en grande difficulté 

sur le numérique et assurer une restitution auprès du bénéficiaire en face à face. 
 

- Expérimenter le déploiement de PIX à distance. 
 

- Organiser sur les différents territoires les sessions d’évaluation PIX en fonction des 
besoins repérés. 

 
- Identifier le besoin des personnes en matière d’apprentissage numérique. 

 
Livrables attendus : 
 
Une analyse des meilleurs scénarios de déploiement de PIX, en accompagné et à distance 
au plans quantitatifs, qualitatif, et de faisabilité dans un contexte de forte charge de travail 
des Cap emploi. 
 
Compétences : 
 
Capacité relationnelle 
Discrétion 
Patience 
Compétences numériques 
Capacité d’analyse  
Traitement des données 
Prise en compte du handicap 
 
 
Permis B obligatoire  
 
 
Cap emploi participant : 
 
Cap emploi Ariège Comminges,  
Zone géographique Ariège Comminges  
Tél : 05 34 09 33 10 
accueil@capemploi09-31comminges.fr 
 


