UNE CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE
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Pour vous accompagner gratuitement dans
l’apprentissage du numérique au quotidien.
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RENCONTREZ VOTRE CONSEILLÈRE
NUMÉRIQUE EN SALLE DES FÊTES DE MEYRIAT,

2777 ROUTE DE NEUVILLE (À CÔTÉ DE LA MAIRIE)

PERMANENCE UNE SEMAINE SUR DEUX LES VENDREDIS
DE 14H À 17H (À partir du vendredi 2 septembre)
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Venez de préférence avec votre matériel : smartphone, tablette, ordinateur portable...
Ateliers collectifs
Accompagnements
individuels

Présentations
d’outils ou de
thématiques

POUR TOUTE INSCRIPTION, MERCI DE CONTACTER LA MAIRIE

et de venir retirer votre bulletin d’inscription aux jours d’ouverture au public : lundi de 9h à 12 et jeudi de 14h à 19h
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Le conseiller numérique peut aussi m’accompagner si :
Je veux trouver un emploi ou une formation
•
•
•
•

Découvrir et utiliser les plateformes de recherche d’emploi
Utiliser les réseaux sociaux pour ma recherche d’emploi
Découvrir les ressources pour réaliser mon CV et le diffuser
Faire mes déclarations en ligne sur Pôle Emploi

Je veux trouver un emploi ou une formation
•
•
•
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Je veux échanger avec mes proches

•
•

•
•

Découvrir et utiliser les outils de messagerie électronique (envoi
classique, pièces jointes, réception, réponse et gestion)
Découvrir et utiliser les réseaux sociaux
Découvrir, installer et utiliser les logiciels de communication sur
mes outils numériques (Skype, WhatsApp, etc.)

Je veux accompagner mon enfant

Suivre la scolarité de mon enfant à travers les outils numériques
Accéder aux services en ligne communaux de l’enfance
Découvrir les usages numériques des enfants/adolescents
Me sensibiliser aux mécanismes excessifs ou addictifs liés au numérique

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Déposer une annonce sur les sites de petites annonces
Découvrir et utiliser les modes de paiement en ligne
Maîtriser ma consommation énergétique
Créer des espaces personnels des services publics (France Connect)
Apprendre à sécuriser mes connexions et me protéger des arnaques

PLUS D’INFORMATIONS
auprès de votre conseillère numérique
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Trouver un logement sur internet
Accéder à l’offre locale de soins
Découvrir les transports en commun et autres solutions de mobilité
S’informer sur les activités culturelles et sociales près de chez moi
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