Les acteurs du
monde du travail

s’engagent

Branches professionnelles, organismes de formation, partenaires sociaux et entreprises publiques ou
privées : tous se mobilisent dans le cadre des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme. Du 8 au 15
septembre 2018, de nombreuses organisations proposeront des actions pour informer et sensibiliser sur les
enjeux de la lutte contre l’illettrisme et la maîtrise des compétences de base, y compris numériques, dans le
monde du travail.
Parce que l’environnement du travail et les métiers évoluent, il est indispensable qu’au-delà des
compétences techniques, chaque individu maîtrise les compétences de base. Investir dans le développement
des compétences de base, c’est répondre aux enjeux des entreprises (RH, qualité, compétitivité). C’est aussi
permettre à chacun de choisir son avenir (évolution, choix de son parcours professionnels, autonomie…)
Un temps fort national
« Illettrisme en milieu professionnel, comment passer du tabou à l’action ? »
13 sept. Paris - colloque de la Fondation Groupe Aéroports de Paris en partenariat avec
l’ANLCI et l'association #STOPILLETTRISME. Comment repérer les personnes
concernées par l’illettrisme, leur proposer des solutions adaptées ? Comment anticiper
les mutations au sein des entreprises tout en veillant à préparer l’avenir des salariés
rencontrant des difficultés avec les compétences de base ? Echanges et partages
d’expériences, présentation de bonnes pratiques. >> En savoir plus

Quelques exemples de manifestations régionales :
En Bretagne

A La Réunion

En Auvergne-Rhône-Alpes

mandie
En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

A noter : un focus thématique consacré à l’engagement de Pôle Emploi pour les Journées
Nationales d’Action contre l’Illettrisme sera proposé en août 2018.
Le programme des JNAI, enrichi chaque jour, avec une forte mobilisation des territoires
d’Outremer, est à retrouver sur le site www.illettrisme-journees.fr
La vie du mouvement à suivre sur la page Facebook Agir ensemble contre l’illettrisme
En savoir plus : contact anais.serhouni@anlci.fr / Dossier presse JNAI 2018 / #JNAI2018
Les journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme sont fédérées par le GIP Agence nationale de lutte contre
l’illettrisme / www.anlci.gouv.fr

