
La Quincaillerie
Tiers-Lieux d'assemblage local

MÉDIATION
NUMÉRIQUE

à AJAIN

POUR VOUS
ACCOMPAGNER
AU NUMÉRIQUE

Réunion d'information :

mercredi 5 octobre de
10h à 12h à la salle du

conseil de la mairie
d'Ajain

Ateliers les mercredis
matins de 10h à 12h à partir

d'octobre

Mon contact et accompagnateur.rice est :
Cyril : cyril.lamamy@agglo-grandgueret.fr

Je peux la.le contacter au :
05 55 41 45 13

GRAND
GUÉRET
C om m unauté
d'Agglomération



VOUS
ACCOMPAGNER
DANS VOS USAGES
NUMÉRIQUES EN
ATELIERS
COLLECTIFS 

LE NUMÉRIQUE
PEUT ÊTRE
COMPLEXE ET
INQUIÉTANT

Notre équipe formée à
la pédagogie et aux
multiples compétences
numériques
d'aujourd'hui saura
vous apporter
satisfaction.
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Un accompagnement en ateliers
collectifs que l'on individualise en
répondant à chacun des
participants.

Le suivi de votre montée en
compétences avec des outils
adaptés.

Nos  ateliers sont organisés de
manière à répondre aux usages de
base et à vous apporter une
certaine autonomie.

Un accompagnement
complémentaire pour des sujets
plus particuliers si nécessaire.
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Que vous soyez en recherche d'emploi,
jeunes parents, séniors, des ateliers
grands publics sont là pour vous.
Apprendre à gérer ses e-mails,
comprendre et utiliser sereinement les
réseaux sociaux, apprendre avec le
numérique... Pour toutes ses notions
numériques, nous aurons une réponse.
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Le numérique est aussi important
pour les associations et les
professionnels aujourd'hui, nous vous
proposons aussi des temps d'ateliers
pour vous accompagner dans la
numérisation de votre activité.
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Le financement de ces ateliers peut
être pris en charge par des "pass
numériques". Renseignez-vous.

DES RÉPONSES À
VOS QUESTIONS
INDIVIDUELLES

Ne pas jeter sur la voie publique



Je fais un état de mes besoins :
(barrer les mentions connues)

La prise en main et les
premiers usages
Les connexions 4G/wifi
Gérer mes applications
La gestion de mes
fichiers/photos
Sauvegarder mes données

Sur téléphone :
Utiliser le clavier/la souris
Naviguer sur internet/faire
des recherches
Installer, gérer mes logiciels
Les mises à jour
Gérer mes dossiers et
fichiers
Créer une adresse mail
Envoyer / Répondre / Gérer
mes e-mails
Le traitement de texte
Le tableur
Paramétrer mon
ordinateur/mes outils
Gérer mes fichiers à
distance/le cloud
Les réseaux sociaux
Gérer mon identité sur
internet
Franceconnect 
Créer un compte, consulter
en ligne, télécharger mes
factures et documents
(opérateur internet,
électricité, CAF, AMELI...) 

 Sur ordinateur :

Vous accompagner vers
l'autonomie et vous familiariser

au numérique

Pour faciliter et sécuriser vos
démarches en ligne avec nous

COUPON RECTO-VERSO À REMPLIR ET À RETOURNER À LA QUINCAILLERIE OU À VOTRE MAIRIE



Atelier de lancement à AJAIN, salle du conseil de la 
mairie le mercredi 5 octobre à 10h :_____________________________________
Nom :
_____________________________________
Prénom :
_____________________________________

_____________________________________
Année de naissance :
_____________________________________
Téléphone :
_____________________________________
Adresse mail :
_____________________________________
Situation professionnelle :
_____________________________________
_____________________________________

Vos données personnelles sont uniquement conservées en interne. Conformément au  RGPD vous avez le
droit d'accès, de rectification, d'opposition, de portabilité, de limitation du traitement et le droit à l'oubli.
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