
ACCOMPAGNER LES HABITANTS 

À LA MAÎTRISE DES 
USAGES DU NUMÉRIQUE
Vous avez identifié sur votre commune des besoins 

d’accompagnement à l’utilisation des outils numériques ?

Des ateliers d’initiation ou de montée en compétences existent  

ou peuvent être mis en place à la demande, adaptés aux besoins 

des publics.

Tous les ateliers sont organisés dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
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ATELIER 
NUMÉRIQUE

CYCLES D’ATELIERS DE DÉCOUVERTE DES USAGES DU NUMÉRIQUE 

À PARTIR D’UNE TABLETTE
(UN CYCLE : 5 ATELIERS D’1H30)

Prise en main de la tablette, navigation internet, mails, installation 

autonome d’applications, démarches administratives… et selon les besoins

•  En présentiel (groupe de 8 personnes maximum) ; aucune connaissance 

en informatique requise

•  Matériel fourni (tablette et support de formation)

•  Lieu : dans une salle adaptée mise à disposition par la commune

•  Gratuit pour les bénéficiaires > Pass numériques AG2R La Mondiale

Animation par 

          Pour la mise en place de ces ateliers, contacter François TEMPÈRE, 

Chargé d’ingénierie de projet :  françois.tempere@sicoval.fr / 06 20 01 69 31 

Pour les seniors de plus de
55 ans éloignés du numérique 



ATELIER 
NUMÉRIQUE

CYCLES D’ATELIERS NUMÉRIQUES À PARTIR D’UNE TABLETTE 
PRÉCONFIGURÉE FOURNIE PAR LA POSTE 
(UN CYCLE : 6 ATELIERS DE 2H/2H30)

Prise en main de la tablette, communication, stimulation cognitive, Internet 

et démarches administratives...

•  En présentiel (groupe de 10 personnes maximum)

•  Matériel fourni (prêt d’une tablette Ardoiz pour toute la durée du parcours).

•  Lieu : dans une salle adaptée mise à disposition par la commune

•  Gratuit pour les bénéficiaires

            Animation par 

          Pour la mise en place de ces ateliers, contacter François TEMPÈRE, 

Chargé d’ingénierie de projet :  françois.tempere@sicoval.fr / 06 20 01 69 31 

Pour les seniors de plus  de 65 ans 
éloignés du numérique :  
les ateliers Ardoiz 



ATELIER 
NUMÉRIQUE

PARCOURS DE MONTÉE EN COMPÉTENCES NUMÉRIQUES POUR 
ACQUÉRIR UNE AUTONOMIE DANS SES DÉMARCHES QUOTIDIENNES / 

PROFESSIONNELLES

•  En présentiel (groupe de 5 personnes maximum) ; parcours adapté à 

chaque bénéficiaire.

•  Matériel fourni (ordinateur portable et supports de formation numérique 

et papier)

•  Lieu : dans une salle adaptée mise à disposition par la commune

•  Gratuit pour les bénéficiaires disposant de Pass numériques APTIC  

(Conseil départemental 31, Pôle emploi…)

Animation par Mobil’IT, service de médiation itinérant d’ 
(entreprise d’insertion)

          Pour la mise en place de ces ateliers, contacter François TEMPÈRE, 

Chargé d’ingénierie de projet :  françois.tempere@sicoval.fr / 06 20 01 69 31 

Pour tout public 
(demandeurs d’emploi,  jeunes, seniors, 
personnes en situation de handicap) 



CYCLES D’ATELIERS SUR DES THÈMES UTILES 
POUR LA RECHERCHE D’EMPLOI 
(UN CYCLE = 5 ATELIERS DE 2 HEURES)

Ateliers réservés aux demandeurs d’emploi de plus d’un an et /ou de plus 

de 55 ans

•  En présentiel (groupe de 7 personnes maximum)

•  Matériel fourni (ordinateur portable)

•  Lieu : à l’Espace Emploi Formation du Sicoval,  
25 rue Pierre Gilles de Gennes, à Labège

• Gratuit pour les bénéficiaires > Pass numériques AG2R La Mondiale)

  Animation par

Inscriptions uniquement au 05 61 28 71 10 
(standard Espace Emploi Formation)

ESPACE EMPLOI
FORMATION

Pour plus de renseignements, contacter avec Déborah CHRÉTIEN, 

Chargée de mission Emploi Formation : 05 61 28 71 02 / deborah.chrétien@sicoval.fr 

Pour les demandeurs d’emploi 



MON ASSISTANT NUMÉRIQUE NORD LAURAGAIS

• Assistance numérique à domicile, tout âge, tout public (service à la personne)

•  Ateliers collectifs de découverte des usages numérique à travers une 

tablette numérique (prise en main tablette, navigation internet, installation 

applications…)
   - Matériel fourni
   -  Gratuit pour les bénéficiaires > Pass numériques AG2R La Mondiale

 

KILK – SPÉCIALISTE DU NUMÉRIQUE

• Formations numériques et informatiques à domicile
• Assistance informatique et numérique à domicile
• Ateliers numériques
Paiement possible par chèque CESU
 

ARBORESCENCE31

• Assistance numérique à domicile, tout âge, tout public

•  Ateliers collectifs, de l’initiation et la découverte de la tablette jusqu’à une 

mise en pratique en autonomie (assistée)
   - Entre 5 et 8 séances de 2h       - Matériel fourni 

Contact : Kilian MAROT : 07 61 42 06 19 - contact@kilk.fr - www.kilk.fr

Contact : Sandrine HUMBERT-DROZ 
05 82 95 26 28 - 06 07 36 40 17 - shumbertdroz@numerique.email

Contact : Valérie JOUBERT
05 34 66 26 03 - 06 10 81 22 40 - valerie@arborescence31.fr - www.arborescence31.fr

Pour organiser des ateliers 
numériques sur votre commune, 
vous pouvez aussi contacter :

ATELIER 
NUMÉRIQUE


