
Sur les logiciels de bureautique (Pack Office : Excel (tableur), Word (texte), 
PowerPoint (présentation/diaporama), logiciels libres et gratuits). 

 Accompagnement individuel  (1h30) SUR RDV 

Pour devenir autonome et savoir utiliser les sites du quotidien : impots.gouv, Ameli, 
Service-public.fr, Démarches-simplifiées, etc. 

Pour sécuriser sa pratique du numérique (mots de passe, protections des données, 
antivirus, reconnaitre une vraie information ou un site fiable, etc.). 

Prise en  main des nouvelles technologies (« Vidéo et audio stream » : réaliser, télécharger, 
envoyer des vidéos en direct/en ligne, réseau sociaux, tablette, découverte de Pix : pour 
évaluer, développer et certifier ses compétences numériques., etc.) dans son quotidien 
personnel et professionnel. 

« Mon projet numérique » : solliciter un accompagnement pour développer un projet à 
l’aide d’une meilleure maitrise des outils numériques. 

 Accompagnement SANS RDV 

Régler les soucis du quotidien : trouver une information, 
prendre rdv sur un site (ex : doctolib), comprendre un défaut 

d’utilisation de son ordinateur, de sa tablette, de son 

téléphone, etc. 

Scanner des documents, créer une boite mail, envoyer 
un mail, récupérer des documents numérisés, etc.  

Utiliser un ordinateur ou une tablette mis à disposition, 
bénéficier d’une connexion wifi sécurisée. 

Atelier collectif  
sur inscription (1h30 à 3h) 

Logiciel tableur Excel et 

libre office 

Logiciel de traitement 

de texte (Word et libre 

office) 

Logiciel de présentation 

(PowerPoint et libre 

office) 

Affiche et diaporama 

avec CANVA 

Création, gestion des 

mots de passe et de la 

sécurité 

Montage vidéo (OBS 

studio et Davinci 

Resolve) 

Programmation 

Imprimante 3D 

(actuellement sur 

Château-Garnier) 

Organiser et gérer un 

RDV de télémédecine 

(téléphone, tablette, 

ordinateur) 

Entrainement en vue 

d’une certification des 

compétences 

numériques avec Pix 

Matériel numérique mis à disposition des 

habitants financé par l’Europe dans le cadre du 

Programme LEADER du Civraisien en Poitou. 

L’offre des Conseillers Numériques France 
Services sur le Civraisien en Poitou  
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