Novembre

2022

ATELIERS DES CONSEILLERS
NUMÉRIQUES

PER

EN
M AN

C ES

ATELIERS

LES CONSEILLERS
NUMÉRIQUES FRANCE SERVICES
sont là pour vous accompagner dans toutes vos démarches
en lien avec le numérique, en atelier individuel ou collectif, que
vous soyez un particulier, une TPE/PME, une association.

Les CnFS sont un dispositif déployé par l’État, entièrement
gratuit, dont le but est d’aider la population dans sa montée
en compétence numérique.

Les ateliers en

NOVEMBRE

2022

Date

Thème

Heure

Lieu

Sam.
5

Les achats en ligne sécurisés (identifier les sites sécurisés,
savoir réaliser un paiement sécurisé, que faire en cas
d’arnaque)

10:00-12:00

Médiathèque l’Albatros

Mer.
9

Initiation à l’ordinateur (connaître les éléments d’un PC,
découvrir le fonctionnement : classement des dossiers,
lancer internet, gérer son antivirus)

14:00-17:00

FabLab

Jeudi
10

Initiation Smartphone et tablette (identifier les principaux
éléments de son appareil, le charger, s’y repérer, naviguer
et écrire). /!\ Venir avec son propre matériel et ses identifiants de boîte mail

14:00-16:30

Centre Social les 4 Saisons

Sam.
12

Créer et gérer sa boîte mail (pour les demandeurs d’emploi). /!\ L’apprenant doit être muni de ses identifiants de
boîte mail

10:00-12:00

Médiathèque l’Albatros

Mardi
15

Paramétrer son smartphone (pour les jeunes) apprendre
à paramétrer ses notifications, la confidentialité et les
autorisations afin de protéger ses données, économiser sa
batterie, avoir une navigation plus confortable.
/!\ Venir avec son propre smartphone

17:00-19:00

Espace Ressource
Jeunesse

Mer.
16

Comment se démarquer avec un CV design et facile à créer
(pour les demandeurs d’emploi).
/!\ L’apprenant doit être muni de ses identifiants de boîte mail

14:00-16:30

FabLab

Jeudi
17

Les bases de la navigation sur Internet (faire une recherche avec mots-clés, choisir un résultat et naviguer
sur un site)

14:00-16:30

Centre Social les 4 Saisons

Ven.
18

Comment postuler à un emploi en ligne (pour les demandeurs d’emploi). /!\ L’apprenant doit être muni de
ses identifiants de boîte mail

14:00-16:30

FabLab

Sam.
19

Sécuriser mes comptes (sécuriser mon PC mon téléphone
avec un antivirus, utiliser un mot de passe sécurisé, activer
la double authentification, ne jamais divulguer ses informations, que faire s’il on est victime d’une arnaque ?)

10:00-12:00

Médiathèque l’Albatros

Mardi
22

Mon identité en ligne (pour les jeunes) apprendre à gérer
son identité en ligne et prendre conscience des traces que
l’on laisse sur la toile (photos, vidéo, commentaires) et de
l’opinion que les personnes vont se faire de vous à partir
des informations que vous laissez sur internet

17:00-19:00

Espace Ressource
Jeunesse

Mer.
23

Rédiger un mail professionnel (pour les demandeurs
d’emploi)

14:00-16:30

FabLab

Ven.
25

Maîtriser son image sur Internet (pour les demandeurs
d’emploi) apprendre à gérer son identité en ligne et
prendre conscience des traces que l’on laisse sur la toile
(photos, vidéo, commentaires) et de l’opinion que les
employeurs vont se faire de vous à partir des informations
que vous laissez sur internet

14:00-16:30

FabLab

Sam.
26

Comment stocker mes documents ? (papiers administratifs, photos, vidéos, découverte des clouds, transfert
rapide entre vos appareils ou comment être capable
d’organiser ses fichiers et ses dossiers dans son ordinateur)

10:00-12:00

Médiathèque l’Albatros

Mardi
29

Fake news, vérifier ses sources (pour les jeunes) savoir
reconnaître l’infox, vérifier les informations, faire des
recherches fiables, naviguer en toute sécurité)

17:00-19:00

Espace Ressource
Jeunesse

ok

En me formant auprès d’un
conseiller numérique France
Services, j’apprends à devenir
autonome pour :
• échanger avec mes proches
• trouver un emploi ou une formation
• réaliser mes démarches en ligne
• prendre en main l’outil numérique
• utiliser les opportunités du
numérique
• accompagner mon enfant

Je suis une petite, moyenne
entreprise ou une association,
j’aimerais rencontrer un conseiller
numérique France Services pour :
• être accompagné pour mes démarches administratives
• être mieux référencé et promouvoir
mon activité professionnelle en
ligne
• comprendre ce que le numérique
peut apporter à mon activité
• apprendre à déposer une offre
d’emploi

DE QUELS TYPES D’ACCOMPAGNEMENT
PUIS-JE BÉNÉFICIER ?
Un accompagnement individuel, un atelier collectif et/ou un stage.

POUR CONTACTER UN CONSEILLER
NUMÉRIQUE FRANCE SERVICES :
PERMANENCES : À l’Hôtel de ville
le mardi, mercredi, vendredi de 9h
à 12h
et de 13h30 à 18h. Le samedi de 9h
à 12h // au CCAS le vendredi de 9h
à 12h
et de 13h30 à 17h // à la médiathèque
l’Albatros le samedi de 10h à 13h //
au
Centre Social Salengro le mardi de
10h30 à 12h // au Centre Social les
4
Saisons le jeudi de 16h à 18h
COORDONNÉES : 06 98 07 27 09 ou
06 98 06 18 35
conseillernumerique@ville-armentie
res.fr
Pour les personnes de plus de 60 ans à
mobilité réduite, possibilité de prendre
un rendez-vous à domicile.

