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Echanger 
avec mes 
proches

Accompagner 
mon enfant

Prendre en 
main l'outil 
numérique

Découvrir les 
opportunités 

de mon 
territoire

Utiliser les 
opportunités 

du 
numérique

Trouver un 
emploi ou 

une 
formation

Créer et
gérer mes 
contenus 

numériques

Envoyer, 
recevoir, 
gérer mes 
courriels

PROGRAMME

Des conseillers numériques 
à votre service !

Accompagnement 
individuel

Atelier collectif

En route vers l’autonomie numérique

Découvrir ce 
que le 

numérique peut 
apporter à mon 

activité

Apprendre à être 
mieux référencé et 
promouvoir mon 
activité en ligne

Apprendre à 
déposer une 

offre d’emploi

En tant que petite, moyenne ENTREPRISE 
ou ASSOCIATION, je peux :

Avec mes conseillers, j’apprends à devenir 
AUTONOME pour :

SERVICE GRATUIT
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Maxime Gauthey
Maison de Vallée

maximegauthey@maisondevallee.fr
06 84 28 46 18

https://maisondevallee.fr

Apolline Astier
Ardèche des Sources et Volcans

Communauté de communes 
apolline.astier@conseiller-numerique.fr

06 14 66 80 00
https://www.asv-cdc.fr

Pour plus d'informations, merci de nous contacter 
par téléphone ou par mail. 

 
NB : La majorité des ateliers, parcours, évènements, 
rdvs individuels nécessite une inscription préalable. 

Novembre - Décembre 2022



Le samedi après-midi

Novembre - Décembre 2022
Ateliers Evènements Autres

Débutant - Matin
 Prise en main du matériel

Multi-niveaux - Après-midi

Parcours Aidants

Accompagnements individuels

Postes en accès libre*

17 nov - Qu'est-ce que l'ordinateur ?
1er déc - Se repérer sur le bureau

8 déc - Comment organiser ses fichiers ?
15 déc - Les bases du traitement de texte

Burzet : Lundi (débutant) et Jeudi (intermédiaire) 
Chirols : Jeudi matin jusqu'au 11 novembre  et 

Mercredi matin à partir du 16 novembre
Meyras : Vendredi

Des groupes par communes adaptés à tous !
 

Apprendre les bases, pour les débutants.
Vous perfectionner, pour les autres.

3 nov - Paramètres, configuration, appels, SMS

10 nov - Alarme, horloge, chrono, photos, galerie

24 nov - Play store, messageries instantanées

22 nov - Faire une recherche internet

13 déc - Fake News, ne tombez plus dans le piège !

29 nov - Cloud ? Drive ? Plus de mystère.
Stocker et partager vos documents en ligne

Chasse numérique aux trésors
19 nov - Jaujac

 6 déc - Le numérique, en toute sécurité

Montez vos vidéos avec 
votre smartphone ou votre tablette

03 déc - Meyras

Thueyts - France Services
2 postes - Du lundi au vendredi - 9-12h / 14-16h

France Services - Thueyts
Mercredi matin et un 

vendredi sur deux.

Maison de Vallée - 
Burzet

Lundi matin

Burzet - Maison de Vallée
2 postes - Lundi, mardi et mercredi - 9-12h

Montpezat-sous-Bauzon - Médiathèque
7 postes - Mardi - 17-19h, mercredi - 9-12h / 14-18h, 
jeudi - 9-12h, vendredi 9-12h / 15-19h, samedi 9-12h

Burzet - Bibliothèque
3 postes - Mardi 14-16h, jeudi 10-12h / 16h45-17h45, 

samedi 10-12h

Thueyts - Château de Blou
6 postes - Mardi et jeudi - 14-16h

Venez faire vos premiers pas dans le numérique

Les fêtes de fin d'année avec Canva
17 déc - Thueyts

08 nov - Inclusion numérique
15 nov - La trousse à outil de l'aidant numérique

22 nov - Accompagner à l'autoformation
29 nov - Les étapes clés pour animer un atelier

 6 déc - Les données personnelles
13 déc - La parentalité numérique

Smartphone/tablette - Android
 Thueyts - Château de Blou

Ordinateur windows
Montpezat-sous-Bauzon - Médiathèque

En semaine

Lalevade d'Ardèche - Coup de pouce
1 poste - Mercredi 14-16h

Ce parcours est prioritairement ouvert aux (futurs) 
bénévoles. 10 personnes max.

*Selon les modalités des établissements.
Pensez à appeler pour réserver un créneau. 

Liste non exhaustive.

Jaujac - France Services
1 poste - Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9-12h / 13h30- 

16h30, mercredi 9-12h

En soirée

Les aventures d'internet ou comment les outils de la
com' numérique sont désormais à portée de main.

Rencontre animée par Bernard Prieur-Smester 
13 déc - Jaujac - Castrevieille

Enfants connectés, tous concernés !
Ateliers enfants et veillée famille

2 nov, 15-17h / 19-21h - Fabras
Inscriptions auprès du centre de loisirs

04 75 37 30 12
centre.de.loisirs@ardechedessourcesetvolcans.com

 Mayres - Salle des associations
Après-Midi


