
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

Le numérique 
à la portée de tous 

 

 

Une formation 
Financée par le Conseil Départemental (gratuit pour les participants) 
Avec l’objectif de se familiariser à l’utilisation des outils numériques pour 
faire valoir ses droits en toute autonomie, sur les sites publics. 
 

Un accompagnement numérique individualisé 
Proposé à l’issue de la formation. Cet espace accompagnement numérique 

est un lieu de ressources gratuit pour les usagers.  
 

-------------------------------------- 

Pour vous renseigner ou vous inscrire, nous contacter 
Villa Romaine – 1 Rue de l’Atrium 

78690 – Les Essarts le Roi 

 : 01 30 41 58 87 
 

Le numérique à la portée de tous 
 

Déroulement des sessions 
 

Durée de chaque session : 7h30 réparties en 3 ateliers pratiques de 2h30 :  
Le lundi, le mardi et le jeudi de 14h à 16h30. 

 
Lieux de la formation 

 Les locaux de l’ABE : 1 Rue de l’Atrium 78690 Les Essarts Le Roi 

 Territoire Départemental Terres d’Yvelines Secteur d’Action Sociale 
de Rambouillet : 26 rue Pasteur 78120 Rambouillet 

 

Prochain calendrier 
 

TAD - Rambouillet 10, 11 et 13 octobre 2022 

ABE – Les Essarts Le Roi 14, 15 et 17 novembre 2022 

ABE – Les Essarts Le Roi 12, 13 et 15 décembre 2022 

 

Programme de formation 

1er atelier 

o Les moyens de connexion de l’ordinateur, du smartphone ou de 

la tablette à internet 

o Internet : les sites, la navigation, la recherche d’un site, 

l’utilisation des onglets, l’utilisation des favoris, les cookies 

2ème atelier 

o La messagerie : 

 Créer une boite mail 

 Retenir son mot de passe, utiliser sa messagerie : consulter ses 

mails, Gérer les messages, créer des dossiers, répondre aux 

messages, enregistrer une pièce jointe, imprimer une pièce 

jointe, joindre une pièce jointe à un message 

3ème atelier 

o Les services publics en ligne (l’e-administration) 

o Créer un compte sur un service public : Pôle-Emploi, Ameli, la CAF 

… 

o Naviguer sur le site d’un service public, savoir repérer les 

informations et savoir les extraire 

o Se connecter en utilisant France Connect 

o Se méfier des faux sites administratifs 
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