
Ateliers de médiation 
numérique

P R O G R A M M E  2 0 2 3



C’est le pass qui rapproche le 
citoyen du numérique. Conçu
sur le modèle des titres-
restaurant, il permet de payer
totalement ou partiellement des
services de médiation
numérique.

*Pour en bénéficier, renseignez-vous auprès des
conseillers numériques ou du coordinateur

numérique.

Cycle Android et IOS

A1- La Tablette / Le smartphone 
A2- Connectivité (internet, bluetooth, 3/ 4/ 5G)
A3- Applications 
A4- Google Drive (travailler dessus)
A5- Sauvegardes (ordi, usb, drive)

Modules Thématiques
MT1- Sécurité informatique
MT2- Les impôts

Tarifs : 
5 euros l'atelier 

(paiement pass #APTIC possible)* 

Complétés par des animations grand public dans l'année



5 ateliers Master class :
1 semaine sur 2, sujets à la demande

PCi1- Tableur
PCi2- Paramètres de l'ordinateur
PCi3- Paramètres du navigateur
PCi4- Stockage externe USB et Cloud
PCi5- Gestion des e-mails

PCd1- L'ordinateur : Interface, clavier, souris 
PCd2- Internet : Navigateur, moteur de recherches 
PCd3- Logiciels : Installation, gestion 
PCd4- Fichiers : Rangement, gestion, stockage
PCd5- Sécurité en ligne

Cycles PC
Débutants

Initiés

Masterclass

Actifs
PCA1- Traitement de texte
PCA2- Installer une application de téléphone
PCA3- Réseaux sociaux, réseaux professionnels
PCA4- Communication (Skype, Teams, etc.)
PCA5- Gestion des e-mails

Votre groupe et première date : 



Maîtriser les bases du numérique :
prendre en main un équipement informatique
envoyer, recevoir, gérer ses courriels
apprendre les bases du traitement de texte
installer et utiliser des applis utiles sur son smartphone

Et plus généralement :
échanger avec ses proches
trouver un emploi ou une formation
accompagner son enfant
découvrir les opportunités de son territoire
mieux connaître le numérique…

Un Conseiller Numérique accompagne l’usager pour :

Il peut également organiser et animer des ateliers individuels
ou collectifs de formation ou encore faire une démarche
administrative à la place d’un usager grâce à Aidants Connect.

Permanences individuelles des conseillers numériques
Mardi de 16h - 17h45 sur rendez-vous
Mercredi 16h - 18h/19h30* sur rendez-vous
Jeudi 16h - 17h45 sur rendez-vous
Vendredi 10h - 13h - 14h - 18h sur rendez-vous
*Semaines paires

Conseillère numérique: jessica.dacruz@agglo-grandgueret.fr

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter 
La Quincaillerie - 22, avenue Charles de Gaulle à Guéret

05 55 41 45 13
contact@laquincaillerie.tl

www.laquincaillerie.tl

Conseiller numérique: cyril.lamamy@agglo-grandgueret.fr
Coordinateur numérique: eric.durand@agglo-grandgueret.fr

QU'EST-CE QU'UN CONSEILLER NUMÉRIQUE ?
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