
 

 

 

Communiqué de presse 
 

 

L’ARML-IdF, avec le soutien de la Fondation Orange, 
lance le « Passeport numérique pour les jeunes » 

 
 
Paris, le 4 octobre 2017 – À l’occasion du salon « Paris pour l’Emploi » l’ARML-IdF annonce le 
déploiement dans les Missions Locales franciliennes du « Passeport numérique pour les jeunes » 
réalisé en partenariat avec la Fondation Orange. 
 
 

Le passeport numérique : un outil pour faciliter l’emploi des jeunes 
 
Le passeport numérique pour les jeunes est un projet qui vise à former les jeunes à l’utilisation des 

outils numériques dans le cadre bien spécifique de leur recherche d’emploi. 

Dans un premier temps, 20 collaborateurs d’Orange intervenant en mécénat de compétence ainsi 

que deux volontaires en service civique recrutés spécialement par l’ARML-IdF pour ce projet, 

assureront une formation de formateur aux conseillers en insertion des Missions Locales d’Île-de-

France. Ces derniers formeront ensuite les jeunes des Missions Locales en vue de l’obtention du 

passeport du numérique.  

La formation s’étend sur quatre demi-journées et comprend trois modules ciblés sur l’utilisation des 
outils numériques pour la recherche d’un emploi:  

- j’accède à mes droits en ligne  
- je gère mon identité numérique et mon CV en ligne  
- je trouve un job en ligne. 

 
L’ARML-IdF s’est fixé pour objectif de former 200 conseillers de Missions Locales sur une période de 
six mois. 
 
« Nous franchissons aujourd’hui, grâce à notre partenariat avec la Fondation Orange, un pas 

important dans l’accompagnement des jeunes vers l’emploi. En donnant à tous les jeunes Franciliens 

qui en ont besoin un accès aux outils numériques pour mieux connaître leurs droits, gérer leur identité 

numérique et optimiser leur utilisation d’internet à des fins professionnelles, nous continuons à les 

doter d’atouts décisifs vers l’autonomie que ce soit à travers un emploi ou la création ou la reprise 

d’une activité. » déclare Anne Becquet, Déléguée Générale de l’Association Régionale des Missions 

Locales d’Île-de-France. 

 

 



Lancement au salon « Paris pour l’emploi » 
 
Le coup d’envoi du projet sera donné le 5 octobre sur le salon « Paris pour l’emploi », qui recevra la 

visite de Muriel Pénicaud, Ministre du Travail. 

Deux jeunes formateurs qui effectuent leur service civique, un engagement volontaire au service de 

l’intérêt général, à l’ARML-IdF présenteront le passeport numérique sur le stand de l’ARML-IdF. 

Salon « Paris pour l’emploi » les 5 et 6 octobre, Place de la Concorde - Paris.  

 

À propos de l’ARML-IdF  

L’ARML-IdF (Association Régionale des Missions Locales d’Ile-de-France) est l’association d’animation du réseau 

des 75 Missions Locales franciliennes. Elle a pour vocation de fédérer et soutenir les actions des Missions 

Locales de la Région Île-de-France.  

Le rôle d’animation des Missions Locales de l’ARML-IdF passe notamment par l’élaboration et le suivi du 
programme d’animation régionale, l’amélioration permanente de la qualité de l’offre de service des Missions 
Locales et la valorisation de leurs actions auprès de l’ensemble de leurs interlocuteurs.  
L’ARML-IdF apporte aux Missions Locales d’Île-de-France un service à valeur ajoutée pour leur permettre de 
mener au mieux leur mission d’accompagnement des jeunes dans l’orientation, l’emploi, la formation, la santé, 
le logement, la mobilité et la mise en œuvre de leurs droits.  
 
Les rôles de l’ARML-IdF : 
 Être un lieu d’échanges, de réflexion et d’innovation. 
 Structurer et développer le réseau régional des Missions Locales. 
 Promouvoir et aider à la mise en œuvre des politiques d’insertion des jeunes.  

Visiter le site ARML-Idf  - Suivre sur Twitter 

 
Contact médias : Claude Foucault – 06 80 12 56 44 – cf@jetcom.fr 
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