LE NUMÉRIQUE ET VOUS
ATELIERS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS
GRATUITS ET OUVERTS À TOUS
Un conseiller numérique est à votre service
dans votre commune, pour vous accompagner gratuitement
dans l’apprentissage du numérique au quotidien.

VOTRE MATÉRIEL
Quel(s) outil(s) utilisez-vous ?
Tablette

Smartphone

Ordinateur portable

Avez-vous accès à Internet sur votre :

Scanner/imprimante

Tablette

PC portable

Ordinateur fixe

Smartphone

Si oui, comment ?
Ethernet

Wifi

Forfait + clé 4G

Je ne sais pas

SOUHAITEZ-VOUS ÊTRE ACCOMPAGNÉ SUR DES THÉMATIQUES PARTICULIÈRES ?
Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, smartphone, tablette...)
Naviguer sur Internet (connecter votre appareil à Internet, lancer un navigateur…)
Créer une boîte mails, envoyer, recevoir, gérer ses courriels/mails
Créer, gérer (stocker, ranger, partager) et sécuriser ses contenus numériques
Apprendre les bases du traitement de texte (mettre en page un texte, enregistrer le document...)
Installer et utiliser des applications utiles sur son smartphone
Faire mes démarches administratives en ligne
Échanger avec mes proches : utiliser les réseaux sociaux, communiquer (Skype, WhatsApp...)
Accompagner mon enfant : suivre la scolarité, accéder aux services en ligne communaux (cantine,
périscolaire…), découvrir les usages des enfants/adolescents, etc.
Trouver un emploi ou une formation (découvrir et utiliser les plateformes de recherche et les réseaux
sociaux, réaliser un CV…)
Utiliser les opportunités du numérique : déposer une annonce ou acheter en ligne (Le Bon Coin, Vinted…),
sécuriser mes connexions, etc.
Autre (précisez) :

QUELLES SONT VOS DISPONIBILITÉS ?
Les jours à privilégier

Lundi

Mardi

Les moments de la journée
à privilégier

Matin

Après-midi

La fréquence

1x par semaine

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi matin

Fin de journée (précisez votre horaire :

1x toutes les 2 semaines

1x par mois

)

Occasionnellement

QUELQUES INFORMATIONS VOUS CONCERNANT…
Nom :

Prénom :

Commune (précisez le hameau) :
Mail :

Téléphone :
Tranche d’âge :

- 18 ans

18 - 25 ans

61 - 70 ans
Activité :

Étudiant

26 - 35 ans

50 - 60 ans

71 ans et +
Actif

Retraité

Alloc. adultes handicapés
Trajet(s) possibles(s) :

36 - 49 ans

0 à 5 kms

Recherche Emploi

Invalidité

Autre :

5 à 10 kms

10 à 15 kms

15 à 20 kms

Ces données sont uniquement dédiées à vous proposer un accompagnement du Conseiller numérique agissant au sein de votre commune. Les
données ne seront pas diffusées et seront conservées uniquement par le SIEA et votre commune. Plus d’informations : cn@siea.fr

VOS REMARQUES / SUGGESTIONS

Merci du temps que vous avez consacré à cette enquête.
Vous pouvez contacter Mme Delphine HAZAMI votre conseillère
numérique aux coordonnées suivantes :
d.hazami@siea.fr ou par téléphone au 06.15.27.92.37

MERCI DE DÉPOSER CE QUESTIONNAIRE À L’ACCUEIL DE VOTRE MAIRIE

Vous souhaitez compléter ce questionnaire directement en ligne ?
Retrouvez-le dès à présent sur le site du SIEA : www.siea.fr
Nos compétences /Usages du numérique/Conseillers Numériques France Services

