
QUESTIONNAIRE 

VOS BESOINS D’ACCOMPAGNEMENT AU NUMÉRIQUE 

Pour vous proposer des ateliers adaptés à vos besoins, 

merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire. Vous pouvez le déposer à votre interlocuteur 
sur place, dans votre mairie ou à la médiathèque intercommunale Henri Briffod à Bonneville.

Je débute en informatique (page 2 du livret) 

Je souhaite bénéficier d’une formation pour devenir autonome 

Je souhaite participer à des ateliers ponctuels sur des thèmes précis

Lequels : 

c

c

Je souhaite utiliser le numérique au quotidien (page 4 du livret) 

Pour mes démarches administratives

Pour faciliter mes recherches

En toute sécurité

Ou plus précisément : 

c

c

c

Je souhaite communiquer et développer mes connaissances (page 3 du livret) 

Pour échanger avec mes proches  

Pour accompagner mon enfant

Pour trouver un emploi ou une formation

Ou plus précisément : 

c

c

c

Info pratiques pour l’organisation de vos futurs ateliers

Je ne possède pas d’ordinateur portable

Je préfère me déplacer à la médiathèque intercommunale Henri Briffod à Bonneville

Je préfère que les ateliers soient organisés sur ma commune

Je souhaite que le conseiller numérique me contacte : 

Par téléphone : par mail :  

Nom : 

Prénom : 

Commune : 

c
c

c

c
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