
Les ateliers permanents 
du numérique  
6 Modules d'accompagnement

Notre conseiller, Alan MIGNARD, vous accompagne pour utiliser 
les outils numériques, en ateliers collectifs ou individuels. Il 
vous aide à choisir les modules dont vous avez besoin au cours 
d'un rdv individuel, chez vous ou sur une antenne de la chambre 
d'agriculture à proximité.

Accompagnement gratuit*

*certains modules pourront être pris en charge par VIVEA

Chaque module dure une demi-journée .  
Choisissez ce dont vous avez besoin ! 

Pré-requis : avoir bénéficié d'un entretien préalable avec le conseiller numérique

Contactez Alan au 07 88 49 38 98

Méthodes pédagogiques 

Explications, illustrations, réalisation des 
manipulations par les participants pour 
ancrer l'apprentissage, démonstrations et 
mise en application par des exercices.

Comprendre les 
fondamentaux d'un PC 
pour l'utiliser de façon 
autonome.

 
Le matériel informatique de base : adopter 
le langage informatique pour comprendre de 
quoi on parle et à quoi ça sert (PC, windows, 
bureau, explorateur, internet, wifi...), les 
périphériques...

Apprendre à utiliser le clavier, la souris.

Découvrir l'explorateur, repérer ses dossiers, 
fichiers. 

Apprendre à ranger ses documents en créant 
des dossiers et fichiers. 

Savoir utiliser internet 

 Que faut-il pour se connecter ? (Ordinateur, 
tablette, connexion à internet, fournisseurs 
d'accès, haut débit ...). 

Les navigateurs, les différents moteurs de 
recherche. Nécessité d'installer un anti-virus. 

Prévention sur la protection des données.

Aller chercher des informations sur le net, se 
créer des favoris pour 
simplifier l'accès aux 
sites habituels. 

Comment naviguer 
de lien en lien, d'une 
page à l'autre, avec 
plusieurs onglets ... 

Que faire avec les 
cookies ? 

 Comprendre le 
fonctionnement et l'utilisation 
d'un smartphone 

Prendre en main son téléphone : les différents 
accès aux fonctionnalités du téléphone. 

Accéder aux SMS, mails, paramétrer 
correctement son téléphone. 

Prévention sur la protection des données. 

Bloquer un numéro de démarchage ou 
détecter un SMS frauduleux. 

Télécharger une appli, l'utiliser. 

Savoir scanner, utiliser le QR code .

 Apprendre à utiliser la 
messagerie électronique 
 

 Créer son adresse mail. Créer un message et 
l'envoyer. A partir du Carnet d'adresse créer 
un contact ou un groupe.

Envoyer un message, y joindre un document. 
Réceptionner correctement un message, y 
répondre, si besoin faire suivre ce message et 
les pièces jointes à d'autres destinataires. 

Etre capable de transférer des images ou des 
documents. 

Savoir utiliser les sites 
professionnels 

 Savoir créer un compte sur les sites 
incontournables (servicepublic.fr, France 
connect ...).

Rentrer avec ses codes sur les sites 
professionnels tels que MSA, Telepac 

Savoir rechercher une information, 
télécharger un document ou une attestation, 
l'enregistrer ou l'imprimer. 

Découvrir les sites en lien avec l'activité 
agricole : SYNEL, MesParcelles, prodouanes.

Découvrir les réseaux 
sociaux 

 Découvrir les principaux réseaux sociaux. 

A quoi ça sert ? Créer un compte sur un 
réseau social. Les fonctionnalités, les 
paramétrages. 

Prévention sur la protection des données 
personnelles.

Avoir une "sage" utilisation des réseaux 
sociaux.
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