?

Naviguer sur Internet

Connaître l’environnement
et le vocabulaire numérique

Gérer mes mails

Apprendre les bases
du traitement de texte

Utiliser smartphone/tablette
pour les usages du quotidien

Créer et gérer mes contenus
numériques

Service public gratuit réservé aux résidents
des 19 communes du Bassin Auterivain

Répondre
à vos questions

Favoriser l’autonomie
selon vos besoins

Accompagner
individuellement

Animer des ateliers
thématiques

Service public :
accompagnement
au numérique

Ne pas jeter sur la voie publique

Prendre en main
un équipement informatique

Votre conseiller numérique
propose également :
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Besoin d’être
accompagné
dans le numérique

Orienter vers
d’autres structures

+ d’infos ?

Siège de la CCBA | Espace France Services
Communauté de Communes du Bassin Auterivain
RD 820 - ZI Robert Lavigne - 31190 AUTERIVE
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 > de 13h30 à 17h

conseilnumerique@ccba31.fr

05 61 50 99 00

www.cc-bassinauterivain.fr
@BassinAuterivain

Les services
du quotidien
prêt de chez vous

Pour votre quotidien,
le numérique n’aura plus de secrets

Je veux
accompagner mon enfant :

Je veux trouver un emploi
ou une formation :

Je veux échanger
avec mes proches :

> Gérer les annonces en ligne
> Assurer une veille via
les réseaux sociaux
> Exploiter les ressources en ligne
jusqu’à diffuser son CV
> Faire son actualisation Pôle emploi

> Suivre la scolarité de mes enfants
à travers l’outil numérique
> Accéder aux services en ligne
communaux de l’enfance
> Me familiariser avec les outils
exploités par les enfants
> Etre sensibilisé aux comportements
excessifs ou addictifs liés
au numérique

(Signal, Skype, Whatsapp...)
(Facebook, Youtube...)

> Etre plus visible sur internet
> Connaître les opportunités du numérique
pour mon activité

Je veux protéger
mes données personnelles :

> Ecrire par messagerie électronique (mail)
> Discuter par messagerie instantanée
> Echanger via les réseaux sociaux

Je suis entrepreneur :

Je veux découvrir
les opportunités de mon territoire :

> Sécuriser mes connexions
> Me protéger des arnaques
> Adopter des réflexes écogestes
> Gérer, protéger et effacer mes traces de données personnelles
> Apprendre les techniques de vérification de l’information
> Etre conseillé pour l’acquisition d’équipement
et d’abonnement internet adapté

> Trouver un logement via internet
> Accéder à l’offre locale de soins
> Découvrir les solutions de mobilité
> Faire mes démarches auprès des services locaux
> S’informer sur les activités culturelles et sociales proches de chez moi

Je veux utiliser
les opportunités du numériques :

> Déposer une annonce en ligne
> Payer en ligne
> Consulter le calendrier de collecte des déchets
> Créer et utiliser les espaces personnels simplifiés (France Connect)

Accédez à votre portail France Services

+ d’infos ?

05 61 50 99 00

www.cc-bassinauterivain.fr

