
Parcours débutants  en 5 ateliers de 1h30 

Pour acquérir les bases de l’outil informatique et de l’internet 

 Parcours 1 : Du 09/01 au 13/01 de 11h00 à 12h30. 

 Parcours 2 : Du 23/01 au 27/01 de 14h00 à 15h30. 

 Parcours 3 : Du 20/02 au 24/02 de 11h00 à 12h30. 

 Parcours 4 : Du 13/03 au 17/03 de 11h00 à 12h30. 

 Parcours 5 : Du 27/03 au 31/03 de 14h00 à 15h30. 

Découverte de pole-emploi.fr et de l’application Mon Espace 

Proposé en partenariat avec Pôle emploi 

 Atelier 1 : le 31/01 à 13h30 

 Atelier 2 : le 28/02 à 13h30 

 Atelier 3 : le 04/04 à 13h30 

Découverte et utilisation du site lassuranceretraite.fr 
Proposé en partenariat avec la CARSAT 

 Atelier le 21/03 à 14h00 

Découverte et utilisation du site ameli.fr 
Proposé en partenariat avec la CPAM Loire 

 Atelier le 23/03 à 14h00 

Personnalisez votre navigateur 

Intégrez un gestionnaire de mots de passe, un traducteur, un correcteur ortho-
graphique, …  

 Atelier le 22/03 à 14h00 

Rendez-vous individuels usagers 
Vous rencontrez des difficultés d’usage de vos outils numériques et avez 
besoin d’un coup de pouce ? 

 Les lundis après-midi sur rendez-vous 

5 rendez-vous par an et par personne. 

Vous êtes une entreprise ou une structure à vocation économique ? 

En qualité de pôle de ressources, l’Espace Numérique propose la location de 
salles équipées ou non,  la location de matériel itinérant avec ou sans la 
présence d’un médiateur numérique. 

Un projet, un besoin ?  Contactez-nous ! 

Planning d’activités 
De janvier à mars 2023 
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Café Numérique Jeunes 
Savoir utiliser les médias de manière critique et avec discernement est essen-
tiel aujourd’hui, notamment pour les jeunes. 

Avec la participation d’ Eloïse LEBOURG, journaliste, dans le cadre de la rési-
dence Education aux Médias et à l’Information proposée par le service culture 
de Roannais Agglomération. 

 Le 24/03 à 9h00 

Accès libre accompagné 
Accédez à un ordinateur pendant les horaires d’ouvertures. 

 Du lundi au vendredi. 

Créez votre identité numérique 
Accédez aux principales plateformes numériques de l’état avec un seul identi-
fiant et un seul mot de passe. 

 Atelier le 29/03 à 14h00 

 
Vous êtes un artisan, un commerçant, un chef d’entreprise ou porteur 
d’un projet ? 

Vous rencontrez des problèmes dans l’utilisation de vos outils numé-
riques, vous avez besoin d’un coup de pouce ? 

L’Espace Numérique vous propose des  

Accompagnements individuels gratuits  

Chaque lundi sur rendez-vous 

*** 

Vous souhaitez savoir comment mieux gérer votre activité avec le 
numérique ?  L’ espace Numérique vous propose des  

Cafés Numériques  
Se réunir autour d’un café pour échanger sur les pratiques numériques d’au-
jourd’hui.  

Avec la participation de Stephan WORETH,  délégué à la protection des don-
nées de la Direction de la Transition Numérique et des Systèmes d’Informa-
tion de Roannais Agglomération.  

 La RGPD : le 31 mars à 8h30 (sur inscription) 

Entreprises 2.0 


