
Renseignements et inscriptions auprès de 
votre conseiller Hubert LOUIS 

 03 85 30 83 51  h.louis@cc-laveyle.fr

PONT-DE-VEYLE
Pôle des Services Publics

10, rue de la Poste - Le Château

VONNAS
Pôle des Services Publics

34, allée de la Jeunesse (à l’arrière de la mairie)

Un conseiller 
numérique 
à votre service
Le service d’aide 
en informatique
Faites-vous accompagner 
pas à pas
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Prendre en main un 
équipement informatique

Envoyer recevoir       
des e-mail

@Apprendre à naviguer 
sur internet

Qu’est-ce qu’un 
conseiller 
numérique ?

Un Conseiller numérique 
France Services a pour mission 
d’accompagner les Français 
dans leur appropriation des 
usages numériques quotidiens. 

Aider l’utilisation 
des services et des outils 
numériques

Il aide prioritairement l’usager à :

• Prendre en main un équipement informatique 
(ordinateur, smartphone, tablette, etc...)

• Naviguer sur internet

• Envoyer, recevoir, gérer ses courriels

• Installer et utiliser des applications utiles sur son 
smartphone

• Créer er gérer (stocker, ranger, partager) ses 
contenus numériques

• Connaître l’environnement et le vocabulaire 
numérique

• Apprendre les bases du traitement de texte



5 ateliers de formation  

• Fondamentaux de l’informatique 
5 séances pour devenir autonome avec l’outil 
informatique.

• Création et gestion d’une boîte mail  
3 séances pour utiliser une boîte mail efficacement 
et de manière autonome.

• Utilisation d’un logiciel de traitement de texte 
3 séances pour créer des documents texte 
élaborés de manière autonome.

• Utilisation des smartphones et des tablettes 
2 séances pour apprendre à utiliser un smartphone 
ou une tablette de manière autonome.

• Navigation sur le web 
2 séances pour connaitre les bonnes pratiques à 
adopter lorsque l’on navigue sur le web.

Agenda 
avec 2 lieux de formation

Les fondamentaux de l’informatique
Jour Mardi Jeudi Vendredi
Horaire 9h30 à 11h30 9h30 à 11h30 9h30 à 11h30
Lieu Pont-de-Veyle Vonnas Vonnas
Date 11 janvier 13 janvier 14 janvier

18 janvier 20 janvier 21 janvier
1er février 03 février 04 février
08 février 10 février 11 février
15 février 17 février 18 février

Création et gestion d’une boîte mail
Jour Lundi Lundi Jeudi Jeudi
Horaire 13h à 14h30 15h à 16h30 13h à 14h30 15h à 16h30
Lieu Pont-de-Veyle Pont-de-Veyle Vonnas Vonnas
Date 10 janvier 31 janvier 13 janvier 03 février

17 janvier 07 février 20 janvier 10 février
31 janvier 14 février 03 février 17 février

Utilisation d’un logiciel de traitement de texte
Jour Mardi Mardi Vendredi Vendredi

Horaire 13h à 14h30 15h à 16h30 13h à 14h30 15h à 16h30
Lieu Pont-de-Veyle Pont-de-Veyle Vonnas Vonnas
Date 11 janvier 1er février 14 janvier 04 février

18 janvier 08 février 21 janvier 11 février
1er février 15 février 04 février 18 février

Utilisation des smartphones et des tablettes
Jour Lundi Lundi Jeudi Jeudi
Horaire 15h à 16h30 13h à 14h30 15h à 16h30 13h à 14h30
Lieu Pont-de-Veyle Pont-de-Veyle Vonnas Vonnas
Date 10 janvier 07 février 13 janvier 10 février

17 janvier 14 février 20 janvier 17 février

Navigation sur le web
Jour Mardi Mardi Vendredi Vendredi
Horaire 15h à 16h30 13h à 14h30 15h à 16h30 13h à 14h30
Lieu Pont-de-Veyle Pont-de-Veyle Vonnas Vonnas
Date 11 janvier 08 février 14 janvier 11 février

18 janvier 15 février 21 janvier 18 février


