
Pour qui ? 

Pour celles et ceux
qui veulent apprendre
à créer une adresse
mail et/ou à s’y
repérer.

Pour qui ? 

Pour celles et ceux
qui veulent apprendre
ou se rassurer sur
leur pratique.

Pour qui ? 

Pour celles et ceux qui
veulent savoir comment
sécuriser leurs comptes
de façon simple et
efficace.

N°4 : CRÉER ET GÉRER SA
BOITE MAIL

Programme des ateliers numériques

GRATUITS ET SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT

Être à l'aise avec LE NUMÉRIQUE

N°1 :  PRENDRE EN MAIN
SA TABLETTE  OU SON

SMARTPHONE (ANDROÏD)
Séance 1 : Découvrir son matériel.

Séance 2 : Manipuler sa tablette/ son smartphone.
Séance 3 : Télécharger et gérer ses applications.

 

Séance 1 : Créer sa boite mail (gmail).
Séance 2 : Se repérer et envoyer des mails.
Séance 3 : Découvrir les fonctionnalités avancées.

Dates : 
Horaires : 
Lieu : 

Pour qui ? 

Pour celles et ceux qui
découvrent la tablette/ le
smartphone ou qui
veulent se rassurer sur
leur usage. 

1H30 x 3 1H30 x 3

Suite du 
programme

Séance 1 : Utiliser son clavier et sa souris, partie 1.
Séance 2 : Utiliser son clavier et sa souris, partie 2.

Séance 3 : Naviguer sur le bureau Windows.
Séance 4 : Manipuler et organiser ses fichiers.

 

N°5 : NAVIGUER SUR
INTERNET
Séance 1 : Se connecter à internet.
Séance 2 : Effectuer des recherches efficaces.
Séance 3 : Naviguer sur un site internet. 

Prérequis : aucun. Prérequis : Savoir utiliser le clavier et la souris.
Savoir naviguer sur internet.

N°2 :  PRENDRE EN MAIN
SON ORDINATEUR (WINDOWS)

Pour qui ? 

Pour les grands
débutants  et ceux 
 qui veulent revoir
les bases.

2H x 4

Prérequis : aucun.

Le Conseiller numérique est un service
porté par la Communauté de

communes Dombes Saône Vallée. 

Dates : 
Horaires : 
Lieu : 

1H30 x 3

Prérequis : Savoir utiliser le clavier et la souris.
Se repérer sur le bureau windows.

N°6: CHOISIR ET GÉRER
SES MOTS DE PASSE

Séance 1 : Choisir, gérer et retenir ses mots de
passe de façon simple et sécurisée.

Dates : 
Horaires : 
Lieu : 

1H30 x 1

Prérequis : aucun.

Dates : 
Horaires : 

Lieu : 

Matériel utilisé lors de
l'atelier.

Réunion d'information :
matériel non obligatoire.

Dates &  
Horaires : 

Lieu : 

11, 25/04 et 02/05 de 10h à 12h
02/05 de 14h à 16h
Mairie Saint-Didier-de-Formans
Salle des platanes

14, 21, 28/04 de 10h à 12h
28/04 de 14h à 16h
Mairie Misérieux
Salle des adjoints

13, 20 et 27/04
de 14h30 à 16h
Mairie 
d'Ars-sur Fromans
Salle du conseil

13, 20 et 27/04
de 10h30 à 12h
Sainte-Euphémie
Salle polyvalente
Petite salle

Dates &  
Horaires : 

Lieu : 

11/04
de 17h30 à 19h
Saint-Didier-de-Formans
Salle des platanes

14/04
de 17h30 à 19h
Mairie de Misérieux
Salle des adjoints

12, 19 et 26/04
de 10h30 à 12h
Saint-Bernard
Salle Chabrier

15,22 et 29/04
de 10h30 à 12h
Mairie de Toussieux
Salle du conseil

12, 19 et 26/04
de 14h à 15h30
Saint-Benard
Salle Chabrier

15,22 et 29/04
de 14h à 15h30
Mairie de Toussieux
Salle du conseil



Pour qui ? 

Pour celles et ceux
qui souhaitent mieux
comprendre les offres
afin de faire un choix
éclairé.

Vous aussi vous avez remarqué que les numéros des
ateliers ne se suivaient pas tous ? 

N°7 :  SE PROTÉGER DES
ARNAQUES PAR MAIL

Comment s’inscrire ?
En appelant la Communauté de communes 

au 04 74 08 97 66.

Je n'ai pas de matériel !

Pas de problème, nous le fournissons !

Je peux venir avec mon matériel ?

Oui c'est possible, mais s'il n'est pas assez fonctionnel

nous utiliserons le matériel fourni.

Je peux m'inscrire sur une autre  

 commune que celle où j'habite ?

Oui, vous n'êtes pas attaché à votre commune de

résidence. 
J'ai un problème, vous me dépannez ?

Les ateliers étant collectifs, nous ne pourrons pas faire

de dépannage individuel. Mais nous pourrons vous

réorienter vers d'autres acteurs du territoire !

Combien de personnes par atelier ?

Environ 5, pour avoir le temps de poser ses questions !

Jordan GOY

Conseiller Numérique

Séance 1 : Détecter et réagir correctement face aux
arnaques par mail.

 

Dates : 
Horaires : 

Lieu : 

Pour qui ? 

Pour celles et ceux qui
veulent apprendre à
détecter les arnaques
par mail et savoir
comment réagir. 1h30 x 1

Prérequis : avoir une boite mail.

N°8 :  SE PROTÉGER DES
ARNAQUES SUR LE WEB

Séance 1 : Détecter et réagir correctement face aux
arnaques sur le web.

Dates : 
Horaires : 

Lieu : 

Pour qui ? 

Pour celles et ceux qui
veulent apprendre à
détecter les arnaques
sur le web  et savoir
comment réagir. 1h30 x 1

Prérequis : Savoir naviguer sur internet. 

N°9 :  PRENDRE RENDEZ-VOUS
EN LIGNE CHEZ LE MÉDECIN

Séance 1 : Utiliser doctolib ou maiia pour prendre un
rendez-vous médical.

Dates : 
Horaires : 
Lieu : 

Pour qui ? 

Pour celles et ceux
qui ont besoin ou
envie de prendre leur
rdv en ligne.1h30 x 1

Prérequis : Savoir utiliser le clavier et la souris.
Savoir naviguer et télécharger une application sur
son smartphone / sa tablette.
 

N°12 : APPRENDRE A
CHOISIR SON FORFAIT
MOBILE
Séance 1 : Se retrouver dans la jungle des offres de
téléphonie mobile.

Dates : 
Horaires : 
Lieu : 

1H30 x 1

Prérequis : aucun.

14/04
de 14h à 15h30
Mairie de Misérieux
Salle des adjoints

11/04
de 14h à 15h30
Saint-Didier-de-Formans
Salle des platanes

Bien vu ! En effet, nous sommes en mesure de proposer un

ensemble d'atelier très large. Pour cette première session

nous avons donc fait une sélection ! 

25/04
de 14h à 15h30
Saint-Didier-de-Formans
Salle des platanes

21/04
de 14h à 15h30
Mairie de Misérieux
Salle des adjoints

25/04
de 17h30 à 19h
Saint-Didier-de-Formans
Salle des platanes

21/04
de 17h30 à 19h
Mairie de Misérieux
Salle des adjoints

02/05
de 17h30 à 19h
Saint-Didier-de-Formans
Salle des platanes

28/04
de 17h30 à 19h
Mairie de Misérieux
Salle des adjoints


