
 

 

 

PARTICIPEZ À NOS 
ATELIERS D’INITIATIONS 

 

PRENEZ EN MAIN UN ORDINATEUR 

Apprenez les principales fonctions de 
votre appareil. 
Comprenez comment allumer et                
éteindre, utiliser la souris, le clavier, etc… 
 
 

NAVIGUEZ SUR INTERNET 

Apprenez à effectuer une recherche, 
utiliser un navigateur, faire un achat en 
ligne en toute sécurité, etc… 

 

 

COMMUNIQUER VIA INTERNET 

Comprenez comment contacter vos 
proches, envoyer un courriel, utiliser la 
visioconférence, etc… 

 

 

ALLEZ PLUS LOIN 

Apprenez à utiliser une imprimante, une 
clé USB, un traitement de texte, etc... 
Apprenez à utiliser un smartphone ou  
une tablette. 

MODALITÉS 

• SUR INSCRIPTION 

Renseignement auprès de France services 
d’Étrépagny. 

• VENEZ EN TOUTE TRANQUILLITÉ 

Possibilité d’apporter son propre ordinateur. 
Des ordinateurs seront à disposition sur 
place, le temps de l’atelier. 

• ENTIÈREMENT GRATUIT 

Ateliers financés par la Communauté de 
communes, l’État et l’Union européenne 
sans frais pour le participant. 

• PRIORITÉ AUX HABITANTS DE LA 
COMMUNAUTÉ 

Les ateliers sont à destination des habitants 
de la Communauté de communes du Vexin 
normand, mais ouvert aux habitants hors 
territoire sous réserve des places 
disponibles. 

 

 NOUS CONTACTER 

 

 INITIATION AU NUMÉRIQUE 

ATELIERS 
INFORMATIQUE 
 

 

 

 

 

 

 13 millions de Français sont éloignés 
du numérique. 

 

Vous en faites partie ? 

 

Venez vous initier à l’informatique 
avec un Conseiller numérique France 

Services gratuitement dans votre 
commune. 

 

Conseiller numérique | 06 58 79 48 22|        
France services | 02 32 27 41 87 | 
conseiller.numerique@ccvexin-normand.fr                                   
www.cdc-vexin-normand.fr 

mailto:conseiller.numerique@ccvexin-normand.fr


 

 

LE CONSEILLER 
NUMÉRIQUE 

QU’EST-CE C’EST ?  

Un conseiller numérique France Services est 
un professionnel formé pour accompagner les 
Français et les Françaises dans leur volonté de 
devenir autonomes dans leurs usages du 
numérique au quotidien. 

Par des suivis individuels et des ateliers 
collectifs, il veille à ce que chaque personne 
progresse, en fonction de ses besoins, dans le 
maniement des outils et usages numériques.  

Financés par l’État, les 4 000 conseillers 
numériques France Services sont répartis dans 
tous les départements français, en métropole et 
en Outre-mer.  

POURQUOI ALLER VOIR UN CONSEILLER 
NUMÉRIQUE ? 

Je peux solliciter un conseiller numérique 
France Services pour plusieurs raisons :  

• Si je suis en difficulté pour réaliser une 
démarche administrative et que je souhaite 
  apprendre à la réaliser seul(e).  

• Si je souhaite enrichir mes compétences 
numériques pour faciliter mon quotidien. 

• Si je souhaite mieux connaître les enjeux liés 
à mes usages numériques 

 

  

 

 

 

Hébécourt   
Mardi matin                
de 9h30 à 11h 

 

PLANNING DES ATELIERS 
Du 9 janvier 2023 au 27 mars 2023 

(Pas d'atelier pendant les vacances scolaires du 11 février au 27 février 2023) 

Vesly                       
Lundi matin                 
de 9h30h à 11h 

 

Saussay-la-Campagne                      
Mercredi après-midi   
de 14h à 15h30 

 

Villers-en-Vexin                     
Lundi après-midi           
de 14h à 15h30 

 

Le Thil-en-Vexin                      
Mardi après-midi         
de 14h à 15h30 

 

Bézu-la-Forêt                      
Vendredi matin                
de 9h30 à 11h 

 

Doudeauville-en-Vexin                   
Jeudi matin          
de 9h30 à 11h 

 

Neaufles-Saint-
Martin                   
Jeudi après-midi            
de 14h à 15h30 

 

POUR PLUS DE RENSEIGEMENTS 

      www.conseiller-numerique.gouv.fr 

La Neuve-Grange                   
Mercredi matin           
de 9h30 à 11h 

 


