
UN CONSEILLER NUMÉRIQUE
EST À VOTRE SERVICE 

À la médiathèque intercommunale 

Henri Briffod à Bonneville

& dans les communes de la CCFG

Renseignements : m.macchi@ccfg.fr

Tél : 06.33.59.59.14

mailto:m.macchi@ccfg.fr


L’OFFRE DE SERVICES DU CONSEILLER NUMÉRIQUE

Je débute en informatique 
et je souhaite :

Prendre en main un équipement informatique (ordinateur,

smartphone, tablette)

Naviguer sur internet et trouver des informations utiles

Découvrir tous les avantages du numérique et son vocabulaire

Créer une adresse mail, envoyer et recevoir des courriels

Apprendre les bases des outils de bureautique (Word, Excel, 

Powerpoint)

Découvrir, installer et utiliser des applications utiles sur mon

smartphone

Créer, ranger, partager mes fichiers et mes contenus numériques
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Pour échanger avec mes proches

• Découvrir, installer et utiliser les outils de communication

(Skype, WhatsApp...)

• Créer et partager des photos ou des vidéos

• Découvrir et utiliser les réseaux sociaux

• Réaliser mon CV et mes lettres de motivation

• Découvrir, utiliser et déposer une annonce sur les sites de

recherche d'emploi

• Faire mes déclarations en ligne sur Pôle emploi

Pour trouver un emploi ou une formation

• Suivre la scolarité de mon enfant avec les outils numériques

(Pronote, Beneylu, Padlet…)

• Accéder aux services intercommunaux de l'enfance (Portail

famille, cantine…)

• Connaître ou être dirigé vers des professionnels concernant 

les risques liés au numérique

Pour accompagner mon enfant

L’OFFRE DE SERVICES DU CONSEILLER NUMÉRIQUE

Je souhaite communiquer et développer 
mes connaissances :
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• Trouver un logement sur internet

• Déposer une annonce sur des sites utiles

• Consulter les sites de transports en commun et autres solutions de

mobilité

• Découvrir les activités culturelles et sociales près de chez moi

• Apprendre à sécuriser mes connexions et me protéger des arnaques

sur internet et par mail

• Apprendre à gérer, protéger mes données personnelles

• Apprendre les techniques de vérification de l’information

• Créer mes identifiants France connect et utiliser les services publics

(La Poste, Sécurité Sociale, CAF, Impôts…)

• Payer mes factures en ligne

• Faire mes démarches auprès des services intercommunaux

Pour mes démarches administratives

Pour faciliter mes recherches

En toute sécurité

L’OFFRE DE SERVICES DU CONSEILLER NUMÉRIQUE

Je souhaite utiliser le numérique 
au quotidien :
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