
NOM SUPPORT TYPE DURÉE OBJECTIF

Prise en main d'un 

ordinateur
Continus

1 à 3 

séances

Rendre autonome sur l'utilisation 

clavier et souris

Environnement du 

bureau
Continus

1 à 3 

séances

Informer et faire découvrir les 

paramètres Windows 

Vocabulaire 

informatique
Continus

1 à 2 

séances

Informer et faire découvrir le 

vocabulaire informatique

Organisation des 

fichiers et dossiers
Continus

1 à 3 

séances

Apprendre à organiser et créer 

des fichiers et dossiers

Première navigation 

internet
Continus

1 à 3 

séances

Informer et rendre autonome sur 

la recherche en ligne

Création et gestion 

boîte email
Continus

1 à 3 

séances

Apprendre à créer et gérer sa 

boîte email

Envoyer des mails avec 

GMAIL
Ponctuel 1 heure

Savoir envoyer des emails de 

manière autonome

Initiation au traitement 

de texte
Continus

1 à 5 

séances

Rendre autonome sur l'utilisation 

d'un logiciel texte

Initiation 

au tableur
Continus

1 à 5 

séances

Rendre autonome sur l'utilisation 

d'un logiciel tableur

Initiation photos 

montage Photofiltre
Continus

1 à 4 

séances

Apprendre à utiliser un logiciel de 

montage photos

Créer des diaporamas 

avec Impress
Continus

2 à 5 

séances

Apprendre à faire une 

présentation sur Impress

Créer une affiche avec 

LibreOffice Draw
Continus

2 à 5 

séances

Apprendre à réaliser une affiche 

avec LibreOffice Draw

Comment utiliser une 

clé USB ?
Continus

1 à 2 

séances

Déplacer des dossiers et fichiers 

sur votre clé USB

Savoir créer un mot de 

passe sécurisé
Continus

1 à 2 

séances

Créer et mémoriser des mots de 

passe sécurisés

Découverte des 

réseaux sociaux
Ponctuel 1 séance

Faire découvrir les différents 

réseaux sociaux

Création d'un compte 

Paypal
Ponctuel 1 séance

Rendre autonome sur les 

paiements en ligne

ATELIERS DES CONSEILLERS NUMÉRIQUES

ADULTE



La dématérialisation 

des services
Ponctuel 1 séance

Les principaux acteurs pour vos 

démarches administratives

La sécurité sur internet Continus
1 à 2 

séances

Les règles essentielles de sécurité 

qu’il faut appliquer

Le paiement sécurisé 

sur internet
Continus

1 à 2 

séances

Identifier les différents moyens 

de paiement sur internet

Comment protéger ses 

données personnelles ?
Continus

1 à 2 

séances

Les situations où les informations 

personnelles sont enregistrées

Découverte du site 

Leboncoin
Ponctuel 1 séance

Découverte du site et de son 

utilité

Découverte du site 

solidarité numérique
Continus

3 à 4 

séances

Découverte du site et de ses 

tutoriels

Découverte du format 

PDF avec Adobe
Ponctuel 1 séance

Découverte du format PDF et du 

logiciel Adobe Acrobat Reader DC

Classer, gérer & 

partager ses photos
Ponctuel 1 séance Trier, ranger et classer ses photos

Atelier 3D Secure Ponctuel 1 séance
Apprendre à valider des achats en 

ligne via votre banque

Se protéger des fausses 

informations
Ponctuel 1 séance Identifier une fausse information

Les réseaux sociaux 

Facebook
Ponctuel 1 séance

Créer et paramétrer son compte 

Facebook

Nettoyage et 

optimisation du PC
Continus

2 à 3 

séances

Nettoyer et optimiser votre 

ordinateur

Travailler sa mémoire 

en ligne
Continus

3 

séances

Faire travailler sa mémoire en 

ligne en autonomie

PAYPAL Ponctuel 1 séance
Payer en ligne de façon sécurisé 

quelque soit le support

Les bonnes pratiques 

numériqes
Continus 2 séances

Savoir utiliser internet et éviter 

les pièges quelque soit le support

Savoir rédiger un email 

avec un MacBook
Ponctuel 1 séance

Savoir écrire un email avec un 

ordinateur Apple

Découverte du logiciel 

Skype
Continus

2 à 3 

séances

Apprendre à utiliser le logiciel de 

visio Skype en autonomie

Découverte de 

WhatsApp sur PC
Continus

1 à 2 

séances

Apprendre à utiliser WhatsApp 

sur son ordinateur

Découverte de 

Médiathèque 66
Ponctuel 1 séance

Apprendre à réserver et retirer 

des livres

Découverte de 

Google Doc
Ponctuel 1 séance

 Découvrir les fonctionnalités de 

Google Doc et leurs utilités



Découverte tablette et 

smartphone
Continus

1 à 3 

séances

Autonomie sur l'utilisation 

tablette et smartphone

Les différents moyens 

de connexion au web
Continus

1 à 3 

séances

Découverte des différents 

moyens d'accès à internet

L'univers des 

applications mobile
Continus

1 à 3 

séances

Choisir, télécharger, installer et 

paramétrer une application

Découverte de 

WhatsApp
Ponctuel 1 h 30

Découverte de l'application 

messagerie WhatsApp

Application Maires et 

Citoyens
Continus

1 à 3 

séances

Découverte de l'application 

Maires et Citoyens

Découverte 

du GPS
Continus

1 à 2 

séances

Savoir utiliser en autonomie une 

application GPS

Initiation 

Google Drive
Continus

1 à 2 

séances

Comprendre le fonctionnement 

d'un drive

Comment naviguer sur 

internet
Continus

1 à 2 

séances

Savoir effectuer une recherche et 

choisir un résultat

Boîte mail, se repérer 

et envoyer un mail
Continus

1 à 2 

séances

Savoir envoyer un mail et gérer sa 

boîte

Faciliter les e-démarches 

sur smartphone
Continus

1 à 2 

séances

Découvertes d'astuces pour gérer 

ses démarches sur mobile

Découverte de VisoRando Ponctuel 1 séance
Savoir se connecter et trouver 

une randonnée

EDF et MOI Ponctuel 1 séance
Surveiller sa consommation et 

faire des économies d’énergies

Découverte de 

Pl@ntnet
Ponctuel 1 séance

Apprendre à reconnaître les 

végétaux avec Pl@ntnet

Découverte de l'identité 

numérique YRIS
Ponctuel 1 séance

Créer son identité numérique 

pour FranceConnect

Se déplacer avec internet Continus
2 à 3 

séances

Identifier les acteurs 

incontournables pour se déplacer

Découverte de 

l'application MAPS.ME
Ponctuel 1 séance

Utilisation GPS et carte sans 

connexion internet

Découverte 

d'Adobe Scan
Continus 2 séances

Savoir scanner à l’aide de son 

smartphone



Découverte du GPS Waze Ponctuel 1 séance
Apprendre à utiliser Waze pour 

ses trajets

Découverte de 

Gazoil Now
Ponctuel 1 séance Apprendre à utiliser Gazoil Now

NOM SUPPORT TYPE DURÉE OBJECTIF

Découverte de 

FranceConnect
Ponctuel 30 min

Faire découvrir ce qu'est le portail 

FranceConnect

Découverte d'Ameli.fr Ponctuel 1 heure
Faire découvrir le site, le compte 

et les possibilités d'actions

Atelier 

logement social
Continus

1 à 2 

séances

Mise en pratique d'une demande 

de logement social

Demander sa retraite 

en ligne
Continus

1 à 2 

séances

Information et mise en pratique 

d'une demande de retraite

Rendez-vous Doctolib Ponctuel 1 séance
Rendre autonome sur les prises 

de rendez-vous de Doctolib

Rendez-vous MAIIA Ponctuel 1 séance
Rendre autonome sur les prises 

de rendez-vous de MAIIA

Découverte de la CAF.fr Continus
1 à 2 

séances

Faire découvrir le site, le compte 

et les possibilités d'actions

Découverte de Pôle 

Emploi.fr
Continus

1 à 2 

séances

Faire découvrir le site, le compte 

et les possibilités d'actions

Mes Droits Sociaux Continus
2 à 3 

séances

Découverte du site des droits 

auxquels ont peu prétendre

Découverte de mon 

compte formation
Ponctuel 1 séance

Faire découvrir le site et les 

formations disponibles

Découverte 

Impots.gouv.fr
Continus

1 à 2 

séances

Faire découvrir le site, le compte 

et les possibilités d'actions

ANTS, les démarches de 

vos titres en ligne
Continus

1 à 2 

séances

Faire découvrir le site, le compte 

et les possibilités d'actions

Découverte de 

l'assuranceretraite.fr
Continus

1 à 2 

séances

Faire découvrir le site, le compte 

et les possibilités d'actions

Activation de 

monespacesante
Ponctuel 1 séance

Aide à l'activation de l'espace 

personnel

Découverte de la 

MSA.fr
Continus

1 à 2 

séances

Faire découvrir le site, le compte 

et les possibilités d'actions

DÉMARCHE ADMINISTRATIVE



Découverte du portail 

CMI
Continus

2 à 3 

séances

Faire découvrir le site, le compte 

et les possibilités d'actions

Téléversement d'une 

photo MDPH
Ponctuel 1 séance

Apprendre à téléverser une photo 

pour les demandes de cartes CMI

Demande de casier 

judiciaire en ligne
Ponctuel 1 séance

Apprendre à faire une demande 

de casier judiciaire en ligne

Découverte de La 

Banque Postale
Ponctuel 1 séance

Accéder à son espace, consulter 

ses comptes et télécharger un RIB

Découverte de CESU et 

CESU+
Ponctuel 1 séance

Savoir créer et gérer son compte 

CESU et CESU+

Découverte du chèque 

énergie
Ponctuel 1 séance

Obtenir et utiliser le chèque 

énergie

Inscription en ligne 

dans un Centre aéré
Ponctuel 1 séance

Inscrire en autonomie son enfant 

en centre aéré

Découverte du compte 

ANEF
Ponctuel 1 séance

Apprendre à créer et gérer son 

compte

Pré-demande de CNI en 

ligne
Ponctuel 1 séance

Savoir faire sa pré-demande de 

CNI en ligne seul

Je veux aider.gouv.fr Ponctuel 1 séance
Trouver ou proposer une mission 

de bénévolat

Télécharger un CERFA 

sur le Service Public
Ponctuel

1 à 2 

séances

Savoir télécharger un cerfa 

gratuitement

Découverte de 

PERCEVAL
Ponctuel 1 séance

Savoir signaler une fraude à la 

carte bancaire sur internet

Changement de nom 

de famille
Ponctuel 1 séance

Savoir faire une demande pour 

changer de nom de famille

Faire sa demande de 

vignette Crit'Air
Ponctuel 1 séance

Etre autonome dans sa demande 

de vignette



NOM SUPPORT TYPE DURÉE OBJECTIF

Atelier 

Arduino
Continus

1 à 4

séances

Apprendre à utiliser des micros-

contrôleurs

Atelier 

impression 3D
Continus

1 à 3

séances

Informer sur le monde de 

l'impression 3D

Atelier 

codage Scratch
Continus

3 à 5

séances

Apprendre à coder et à développer 

un jeu vidéo

Atelier 

Pronote
Ponctuel 1 séance

Informer et expliquer aux parents et 

élèves le logiciel

Savoir faire un exposé en 

diaporama
Continus

2 à 5

séances
Savoir faire un exposé en diaporama

Atelier sensibilition cyber-

harcèlement
Ponctuel 1 séance

Informer et sensibiliser sur le 

cyber-harcèlement

Atelier sensibilisation 

harcèlement scolaire
Ponctuel 1 séance

Informer et sensibiliser sur le 

harcèlement scolaire

Atelier découverte du site 

lumni
Ponctuel 1 séance Apprendre et réviser en s'amusant

Atelier 

Prévention
Ponctuel 1 séance

Sensibiliser les parents aux 

mauvaises rencontres des enfants

Présentation du 

Microcontrôleur Arduino
Continus

1 à 2 

séances

Comprendre ce qu'est un 

Microcontrôleur Arduino

JEUNESSE


