Communauté des Communes

Rurales de l’Entre-Deux-Mers

RECENSEMENT DES BESOINS EN NUMERIQUE
Ce questionnaire a pour objectif d'évaluer les besoins en numérique de chacun
et ainsi proposer des actions pour y répondre.
Questionnaire à rendre avant le lundi 28 février 2022

•

Commune de résidence
__________________________________________________

•

Sexe
 Féminin
 Masculin

•

Âge
 Moins de 18 ans

 Entre 41 et 60 ans

 Entre 18 et 25 ans

 Entre 61 et 75 ans

 Entre 26 et 40 ans

 Plus de 75 ans
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•

Quels seraient mes besoins en numérique (ordinateur, téléphone, tablette) ?
Vous pouvez cocher plusieurs cases.

 Prendre en main un équipement informatique
(ordinateur, tablette, téléphone…)

 Savoir gérer mes mails
(création d’une adresse mail, envoyer/recevoir/classer mes mails)

 Créer et gérer mes contenus numériques
(stocker, ranger, partager mes fichiers, mes photos…)

 Naviguer sur Internet
(outil de fonctionnement et de navigation web)

 Apprendre les bases de la bureautique
(rédaction d’un courrier, réalisation d’un CV…)

 Être informé des dangers du numérique
(Le cyber harcèlement, Les Fake News, le contrôle parental…)

 Installer et utiliser des applications sur ordinateur, tablette ou téléphone
(Le Bon Coin, Vinted, Doctolib, Pronote, Marketplace…)

 Savoir utiliser les outils de « visio »
(Communication via la vidéo, Zoom, Teams, Google Meet, Facetime, Messenger...)

•

Autres besoins
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

•

Si vous souhaitez être informés des ateliers mis en place, merci de nous
communiquer votre mail et/ou votre téléphone.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Nous vous remercions de votre retour.
Questionnaire à rendre avant le lundi 28 février 2022
Réponse en boîte aux lettres ou par mail ou en ligne via le lien ci-dessous

https://forms.gle/uSwCN5PD5HQ5iKag6
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