
NOUVEAU SERVICE

ouvert
À TOUS

GRATUIT

Les conseillers numériques de la Communauté d’Agglomération du Grand Dole  
sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos apprentissages !  
Quel que soit votre âge, votre formation ou vos envies, venez découvrir ou  
vous perfectionner à l’utilisation des outils bureautiques et numériques.

Mise en place  

D’ATELIERS 
NUMÉRIQUES 
dans votre commune

permanence
TOUS LES

15 JOURS
DANS VOTRE

COMMUNE

Voici les thématiques sur lesquelles ils peuvent vous accompagner :

• Utiliser internet pour ma recherche d’emploi
• Réaliser mon CV et le diffuser
• Déposer une candidature
• Utiliser le site de Pôle emploi…

EMPLOI / FORMATION

• Lire et envoyer un message
• Utiliser les réseaux sociaux
• Participer à une visioconférence…

COMMUNICATION / RÉSEAUX SOCIAUX

• Suivre la scolarité de mon enfant
• Gérer mon espace famille
• Découvrir les usages numériques

des enfants/adolescents…

FAMILLE / ENFANCE

• Trouver un logement
• Connaître l’offre de transport en commun…

LOGEMENT / MOBILITÉS

• Faire des démarches administratives 
• Utiliser mes espaces personnels sur

les sites du service public…

ADMINISTRATIF

• Utiliser les outils bureautiques
• Protéger ses données personnelles
• Être sensibilisé aux pratiques écoresponsables

VIE QUOTIDIENNE / SÉCURITÉ

• Déposer une petite annonce 
• Payer en ligne
• Réserver un billet en ligne…

TRANSACTIONS / PAIEMENT

INSCRIVEZ-VOUS : 
• Tony : 07 64 77 06 52 

• Valérie : 07 64 77 06 46
ou auprès du secrétariat  

de mairie de votre commune
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Mise en place  
D’ATELIERS NUMÉRIQUES 
dans votre commune

Afin de mieux connaître vos besoins et préparer l’intervention 
des conseillers, merci de bien vouloir répondre aux quelques questions 
ci-dessous et retourner le document à la mairie de votre commune :

Recueil des besoins
• Nom et prénom :  

......................................................................................................................... 

.........................................................................................................................

• Numéro de téléphone :

.........................................................................................................................

• Commune : 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................

• Possédez-vous :

• À quels types d’ateliers souhaitez-vous participer :

   Prendre en main  

un équipement informatique 

(ordinateur, tablette, smartphone)

   Naviguer sur internet 

   Envoyer, recevoir,  

gérer ses courriels (mails)

   Installer et utiliser des applications

   Créer et gérer ses contenus numériques

   Connaître l’environnement  

et le vocabulaire numériques

   Apprendre les bases  

du traitement de texte (Word, Excel)

   Échanger avec ses proches

   Trouver un emploi ou une formation

   Accompagner son enfant 

    Réaliser une démarche en ligne 

   Autres : ....................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

.........................................................................................................................

           Un ordinateur

           Une tablette 

           Un smartphone
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