
Vous voulez gagner 
en performance, 

en qualité, 
ou en sécurité ?

Accompagnez  
vos salariés en difficulté  

face aux exigences du numérique  
ou en situation d’illettrisme
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Plus de 
2 millions  

de personnes 
sont en 

situation 
d’illettrisme 
dans notre 

pays.

Par ailleurs, 
23% des français  
s’estiment victimes  
de fracture numérique. 

Ces personnes sont en majorité en 
emploi. Leur manque de compétences 
entraîne, pour votre performance, 

des pertes estimées 
entre 2% et 6% 
de votre niveau de masse salariale 
(pertes de temps de production, défauts 
de qualité, absentéisme, sous- 
productivité, accidents de travail, …).

2. À la recherche de leviers pour baisser 
votre taux d’absentéisme, améliorer vos 
indicateurs de sécurité et de qualité, ou 
plus globalement gagner en performance 
économique et améliorer le bien-être de 
vos salariés, … ?

EVAGILL !  Un diagnostic complet vous permet 
de cibler vos besoins et de définir vos priorités 
d’actions. 
La démarche mobilise votre entreprise 3 à 5 jours en 
fonction de sa taille et de votre projet.
Réalisée sous la forme d’entretiens elle vous 
permet d’évaluer les incidences des situations 
d’illettrisme et du manque de compétence numé- 
rique sur votre performance.
Ce projet innovant peut être financé dans le cadre 
d’un partenariat OPCO 2i /DREETS au titre du dispo-
sitif PCRH (conditions financières d’éligibité à définir).
Grâce à ce diagnostic vous pouvez trouver rapide-
ment des solutions adaptées à vos besoins et à vos 
contraintes avec l’aide de vos conseillers 2i Centre Val 
de Loire.

1. Besoin de faire un  un diagnostic  
rapide  de votre situation et d’estimer les 
effets économiques et psycho-sociaux d’un 
manque de maitrise des compétences de 
base dans votre entreprise ? 

EVAGILL ! Un outil en ligne gratuit vous  
permet de faire un état des lieux de vos besoins en 
5 minutes environ.  

https://evagill.fr/

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 

votre conseiller 2i Centre Val de Loire

          02.36.96.48.00


