
UPER
SENIOR

UN BUS POUR VOUS FORMER
À L’INFORMATIQUE ET AU NUMÉRIQUE

À PARTIR DU 31 OCTOBRE 2022

9 heures
de formation

2 séances 
par semaine

6 séances 
de 1H30

Super Senior est une formation à l’informatique et aux outils 
numériques spécialement conçue pour les plus de 60 ans. 
Depuis 2017, plus de 150 seniors ont déjà été formés à Metz. 
En 2022, Super Senior grandit et propose de former les 
habitants des 45 communes de l’Eurométropole grâce à son 

tout nouveau bus numérique.

MONTEZ À BORD ET DEVENEZ UN SUPER SENIOR ! 

Mécleuves adhère à



FIN DES INSCRIPTIONS LE JEUDI 27 OCTOBRE

Du 31 octobre au 18 novembre
Tous les lundis et jeudis De 15h30 à 17h00

� supersenior@bliiida.fr 
� 03 72 72 96 09

Informatique et culture numérique
Découvrez ou approfondissez vos bases en informatique : matériel,
environnement windows, outils bureautique et navigation internet.

Réseaux sociaux et applications
Gardez le contact ! Facebook, Twi�er, Instagram, Skype, Whatsapp ou
Youtube n’auront plus de secrets pour vous !

Démarches et paiements en ligne
Apprenez à maitiriser les outils administratifs et de paiement en ligne en
toute sécurité : état civil, identité, transports, impôts, et sites e-commerce.

3 THÉMATIQUES

COMMENT S’INSCRIRE ?

1 RENDEZ-VOUS DANS VOTRE MAIRIE
Demandez à vous inscrire au programme Super Senior. 

3 BRAVO, VOUS ÊTES INSCRIT !
Nous reviendrons vers vous pour vous confirmer votre inscription et vous
communiquer plus d’informations.

4 C’EST LE JOUR J
Aux dates, et heures qui vous auront été communiquées, le bus sera
stationné dans votre commune. Foncez assister à vos cours ! 

2 PROCÉDEZ À VOTRE INSCRIPTION
Un agent d’accueil prend vos coordonnées et vous pose plusieurs
questions sur votre rapport à l’informatique. L’objectif, faire correspondre
la formation à vos besoins.
C’est à ce�e étape que vous vous acqui�ez du montant de la formation.
� Paiement par chèque uniquement.


