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Sarlat, le 08 juin 2022

Le nouveau calendrier des ateliers de la conseillère numérique 

La conseillère numérique, Tessie Ellul, poursuit ses interventions pour accompagner les habitants 
des 13 communes de la Communauté de communes Sarlat Périgord Noir, qui le souhaitent aux 
différents usages des outils numériques. Ce service gratuit est proposé sous forme de 
permanences avec ou sans rendez-vous, et d’ateliers thématiques organisés sur le territoire 
communautaire .

Les permanences avec ou sans rendez-vous  
Une fois par mois, Tessie est présente à Saint André Allas, Beynac, La Roque Gageac, Marcillac, 
Proissans, Sainte Nathalène et Sarlat pour tenir des permanences gratuites avec ou sans rendez-
vous, afin de vous aider à prendre en main votre équipement informatique (ordinateur, 
smartphone, tablette), naviguer sur internet, gérer vos courriels, vos documents et contenus 
numériques, vous initier sur quelques applications utiles sur votre smartphone…
Pour connaître les dates de permanences dans chaque commune, rendez-vous sur le site 
www.cc-sarlatperigordnoir.fr, rubrique information.

Les ateliers thématiques, le calendrier de juillet à septembre

PRÉPARER SES VACANCES
Atelier 1 : Organiser ses vacances sur internet (1h30)
Atelier 2 : Accéder à du contenu culturel en ligne (1h)
Le 01/07 à Marcillac-Saint-Quentin, le 05/07 à Proissans, le 07/07 à Sarlat, le 08/07 à Saint-André-
Allas, le 12/07 à Beynac-et-Cazenac, le 19/07 à la Roque Gageac et le 22/07 à Marquay.

COMMUNIQUER PART 1 :
Atelier 3 : Rester en contact avec ses proches sur l’ordinateur (1h30)
Atelier 4 : Rester en contact avec ses proches sur smartphone et tablette (1h30)
Le 21/07 à Sarlat, le 02/08 à Proissans, le 05/08 à Marcillac-Saint-Quentin, le 09/08 à Beynac, le 
12/08 à Saint-André-Allas, le 16/08 à La Roque Gageac et le 19/08 à Marquay.  

COMMUNIQUER PART 2 :
Atelier 5 : Créer un compte sur les réseaux sociaux (1h30)
Atelier 6 : Se protéger sur les réseaux sociaux (1h)
Le 28/07 à Sarlat, le 26/08 à Marquay, le 02/09 à Marcillac-Saint-Quentin, le 06/09 à Proissans, le 
09/09 à Saint-André-Allas, le 13/09 à Beynac-et-Cazenac, let le 20/09 à La Roque gageac.

ACTIVITÉS PHYSIQUES
Atelier 7 : Restez en forme grâce à internet (1h)
Atelier 8 : Trouver et créer sa carte GPS (1h30)
Le 04/08 à Sarlat et le 16/09 à Marquay

PHOTOGRAPHIE
Atelier 9 : Prendre des photos et les organiser (1h)
Atelier 10 : Retoucher et imprimer ses photos (1h30)
Le 11/08 à Sarlat et le 23/09 à Marquay
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BUDGET 
Atelier 11 : Utiliser des sites de vente en ligne (1h30)
Atelier 12 : Gérer son budget (1h30)
Le 18/08 à Sarlat

APPRENDRE À TOUT MOMENT
Atelier 13 : Se former en ligne (1h)
Atelier 14 : Tutoriels et groupes d’entraide (1h)
Le 25/08 à Sarlat

BUREAU DÉMATÉRIALISÉ
Atelier 15 : Rédiger un document (1h30)
Atelier 16 : Télécharger et envoyer ses documents (1h)
Le 01/09 à Sarlat
 
Pour assister aux ateliers il est nécessaire de s’inscrire, au plus tard 48h avant la date de 
l’atelier. Pour toute question, inscription aux ateliers, ou rendez-vous pour les 
permanences dans les communes, contactez Tessie Ellul par téléphone au 06 77 49 03 
50 ou par mail à tessie.ellul@conseiller-numerique.fr


Retrouvez toutes les infos « Conseiller Numérique », le programme des ateliers en détail 
sur cc-sarlatperigordnoir.fr, et les infos France Services sur dordogne.gouv.fr
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