Questionnaire / Mise en place d'ateliers et de rendez-vous individuels
avec le Conseiller Numérique France Services de l'Agglomération du Puy-en-Velay
Nom / Prénom

Age

Code Postal + Commune

Téléphone

Mail

Cette analyse de vos attentes permettra de mieux organiser le planning des formations et des permanences :

Thémathiques numériques
(liste non-exhaustive)

Je suis
intéressé

Je ne suis pas
intéressé

Je ne
connais pas

Initiation Informatique ordinateur
Perfectionnement Informatique ordinateur
Initiation Traitement de texte
Perfectionnement Traitement de texte
Initiation informatique tablette
Perfectionnement informatique tablette
Initiation : Création et montage vidéos
Bien Naviguer sur internet
Initiation à la programmation web :
Création d'une page internet
Perfectionnement à la programmation web :
Création d'un programme web
Cyber sécurité "Les dangers du web"
Initiation : Les réseaux sociaux
Perfectionnement : Les réseaux sociaux
Initiation : Création de jeux vidéos
Initiation : Impression 3D
Initiation : Réalité virtuelle
Initiation : Lecture augmentée

Vous souhaitez apprendre par le biais d'ateliers en groupe : 1Oui 1Non
Un entretien individuel vous paraît indispensable : 1Oui 1Non
Vous êtes disponible : 1La semaine 1Le week-end 1Les soirs de semaine
Vous souhaiteriez être initié, ou mieux comprendre une autre thématique? Vos suggestions :
Merci d'avoir pris 5 minutes pour remplir ce questionnaire.
A déposer dans la boîte aux lettres de votre mairie
Ce questionnaire complété doit être renvoyé par mail à votre Conseiller Numérique, Cédric CHAZELET :
cedric.chazelet@conseiller-numerique.fr

Prenez rendez-vous avec

le Conseiller Numérique
France Services
de la Communauté d’Agglomération
du Puy-en-Velay
Le Conseiller Numérique répond à vos besoins numériques
et vous accompagne individuellement sur rendez-vous :
S’initier à l'informatique / Naviguer sur internet / Acquérir le vocabulaire numérique
Gérer une boîte mail / S’initier au traitement de texte /
Installer et utiliser des applications / Créer et gérer des contenus numériques

Prenez rendez-vous en précisant votre demande
par mail à cedric.chazelet@conseiller-numerique.fr
au téléphone 06 75 59 89 96

A déposer dans la boîte aux lettres de votre mairie
Ce questionnaire complété doit être renvoyé par mail à votre Conseiller Numérique, Cédric CHAZELET :
cedric.chazelet@conseiller-numerique.fr

