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APPRENDRE À

utiliser une messagerie électronique,
utiliser un réseau social,
participer à une visioconférence,
créer et partager des contenus numériques.

RÉALISER
MES DÉMARCHES

EN LIGNE

utiliser une plateforme de recherche d'emploi,
utiliser un réseau social pour ma recherche d'emploi,
réaliser mon CV et le diffuser,
déposer ma candidature,
faire mes déclarations sur le site de Pôle emploi.

déposer une annonce sur un site de petites annonces,
payer en ligne,
créer et utiliser mon espace personnel sur les sites des grands
services publics,
découvrir les outils pour optimiser ma consommation
énergétique.

ÉCHANGER AVEC MES PROCHES

APPRENDRE À TROUVER UN EMPLOI OU UNE FORMATION

APPRENDRE À UTILISER LES OPPORTUNITÉS DU NUMÉRIQUE

suivre la scolarité de mon enfant (logiciel de vie scolaire),
accéder aux services en ligne de ma commune pour mon
enfant,
découvrir et connaître les usages numériques des
enfants/adolescents,
me sensibiliser aux mécanismes excessifs ou addictifs liés au
numérique.

APPRENDRE À ACCOMPAGNER MON ENFANT

utiliser les outils bureautiques (traitement de texte, etc),
sécuriser mes connexions, me protéger des arnaques,
vérifier une information,
gérer, protéger mes données personnelles,
acheter un équipement et un abonnement adaptés à mes
usages,
me sensibiliser aux pratiques numériques éco-responsables,
réserver un billet en ligne.

APPRENDRE À PRENDRE EN MAIN L'OUTIL NUMÉRIQUE

trouver un logement sur internet,
accéder à l'offre locale de soin,
découvrir les transports en commun et autres solutions de
mobilité,
faire mes démarches auprès des services locaux,
m'informer sur les activités culturelles et sociales près de
chez moi.

APPRENDRE À DÉCOUVRIR LES OPPORTUNITÉS DE MON TERRITOIRE

www.agglo-nevers.net

Les conseillers en numérique France Services animent des ateliers
de médiation sur l’ensemble du territoire de Nevers Agglomération.
Ils permettent à tous d’acquérir une autonomie dans l’utilisation des

outils numériques et notamment lors de vos démarches
administratives en ligne.

Ils sont à votre disposition gratuitement soit pour de
l’accompagnement individuel soit pour de l’accompagnement

collectif dans le cadre d’ateliers.
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COMMENT S’INSCRIRE AUX ATELIERS OU BÉNÉFICIER D’UN
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ?
CONTACTEZ UN CONSEILLER EN NUMÉRIQUE

mailto:dbobin@agglo-nevers.fr

