Actions du Conseiller Numérique France Services
Agglomération du Puy-en-Velay
Le rôle du Conseiller Numérique
aider ceux qui en ont le plus besoin
à apprendre à utiliser les outils numériques du quotidien
et acquérir plus d’autonomie dans cet usage

Les interventions à venir du Conseiller Numérique

1/ Initiation à l'informatique
Prise en main, découverte de l’environnement
(ordinateur, smartphone, tablette…)

1/ Ateliers et formations sur le numérique
dans différentes communes sur inscription

2/ Naviguer sur internet
en toute sécurité et reconnaître les vraies informations

A la Maison France Services à Craponne/Arzon
et sur l’Agglomération du Puy-en-Velay

2/ Rendez-vous individuels avec le Conseiller Numérique
(planning des permanences à venir)
3/ Des conférences d’informations sur différentes thématiques
liées au numérique : reconnaître les dangers sur le web, etc

3/ Connaître et faire connaître
l’environnement et le vocabulaire numérique.
4/ Gestion d'une boîte mail
Envoyer, recevoir, gérer mes contacts…
5/ Initiation au traitement de texte,
Apprendre les bases, rédaction d'un CV, d'une lettre de motivation…
6/ Installer et utiliser des applications
sur son smartphone ou sa tablette
7/ Création et gestion de contenus numériques
Stocker, ranger et partager

Nous avons besoin de vous pour connaître les besoins
des habitants de votre commune
A votre disposition des questionnaires à diffuser dans votre commune
(à la Mairie, La Poste, boulangerie, pharmacie, ...)
et à retourner à cedric.chazelet@conseiller-numerique.fr
Le planning des ateliers numériques sera établi grâce aussi à ces retours.

Activités numériques proposées
Ateliers numériques classiques
1/ Prise en main d'un ordinateur –
Initiation & Perfectionnement
2/ Traitement de texte - Initiation & Perfectionnement
3/ Prise en main d'une tablette – Initiation &
Perfectionnement
4/ Création et montage vidéo – Initiation
Ateliers Nouvelles Technologies
1/ Création d’un jeu vidéo – Initiation
2/ Création d’objet en 3D - Initiation
3/ Réalité virtuelle – Initiation
4/ La lecture augmentée – Initiation
5/ Micro contrôleur – Initiation

Conférences sur le thème du numérique
1/ Cyber sécurité : reconnaître les dangers sur le web
2/ L’intelligence artificielle : déjà parmi nous
Ateliers sur le web
1/ Créer et gérer sa page sur un réseau social
avec la sécurité d’information
2/ Naviguer sur internet en toute sécurité
3/ Créer une page web – Initiation et Perfectionnement
Les participant(e)s aux ateliers peuvent venir
avec leur ordinateur et tablette personnels,
ou du matériel leur sera mis à disposition.

—
Contact : Cédric Chazelet
Conseiller Numérique France Services de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay
Pour me joindre : tel 06 75 59 89 96
cedric.chazelet@conseiller-numerique.fr
Maison France Services de Craponne-sur-Arzon
Avenue de la Gare – 43 500 Craponne/Arzon

