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LE VAN NUMÉRIQUE DU VALOIS

UN NOUVEAU SERVICE DE PROXIMITÉ,
POUR RESTER CONNECTÉ !
Le développement rapide des technologies numériques peut
entraîner des difficultés au quotidien quand on ne les maîtrise pas. C’est pourquoi, la Communauté de Communes du
Pays de Valois propose à ses habitants un accompagnement
au numérique avec le Van numérique du Valois.

Équipé d’ordinateurs et de
tablettes, le van numérique
circule sur tout le territoire
pour rendre le numérique
accessible à tous.

SANS RENDEZ-VOUS
GRATUIT
DIRECTEMENT DANS VOTRE COMMUNE

Le développement de l’usage des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) a pris
une telle ampleur aujourd’hui, qu’il devient incontournable pour l’ensemble des activités du quotidien et peut
servir aux seniors pour faciliter leur accès à l’information,
rompre l’isolement et rester en contact avec les jeunes
générations.

Le conseiller numérique France Service,
spécialement formé à cet effet, assure
des permanences par demi-journées sur
les communes de la CCPV, du lundi au
vendredi pour vous initier à l’informatique
et aux usages du numérique en mettant à
disposition un équipement informatique
de qualité.

UN CONSEILLER NUMÉRIQUE À VOTRE SERVICE
La maitrise du numérique devient indispensable au quotidien.
Vous avez des difficultés à appréhender les usages et l’utilisation
du numérique ? Vous aimeriez pouvoir envoyer vos photos à vos
proches ? Rédiger et envoyer un mail dans le cadre de démarches
administratives ? Votre conseiller numérique vous accompagne.

LE VAN NUMÉRIQUE DU VALOIS, C’EST
•

Une aide à la prise en main d’un équipement informatique
(ordinateur, smartphone, tablette…) et à l’installation des
applications.

•

Une aide à la création et l’utilisation d’une boîte mail.

•

Des ateliers numériques pour vous former. Un libre accès
à des ordinateurs connectés.

•

Un accompagnement à la navigation sur internet.

•

Un apprentissage des bases des logiciels de traitement de
texte et/ou tableur.

UNE OFFRE DE SERVICES MULTIPLES
Le conseiller numérique m’accompagne dans plusieurs situations du quotidien.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE

En me formant auprès d’un conseiller numérique,
j’apprends à devenir autonome pour...

Échanger avec mes proches

Savoir utiliser les outils de messagerie électroniques.
Comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux.
Savoir installer et utiliser les applications et logiciels
de communication (Skype, WhatsApp…).

Trouver un emploi ou une formation

Identifier les plateformes de recherche d’emploi.
Savoir réaliser un CV en ligne.
Pouvoir déposer une annonce sur les sites de petites
annonces d’emploi.
Déposer mes déclarations en ligne sur Pôle emploi.

Accompagner mon enfant

Suivre sa scolarité à travers les outils numériques.
Découvrir et connaître les usages numériques des enfants/ adolescents.
Me sensibiliser aux mécanismes excessifs ou addictifs liés au numérique.

Utiliser les opportunités du numérique

Déposer une annonce sur les sites de petites annonces.
Savoir utiliser les modes de paiement en ligne.
Découvrir les outils pour maitriser ma consommation énergétique.
Créer et utiliser les espaces personnels des grands services publics
(France Connect).

Découvrir les opportunités de mon territoire

Trouver un logement sur internet.
Accéder à l’offre locale de soins.
S’informer sur les activités culturelles et sociales près
de chez moi.

Connaître le numérique

Apprendre à sécuriser mes connexions et me protéger des arnaques sur internet et par e-mail.
Adopter un usage du numérique respectueux de l’environnement.
Apprendre à gérer, protéger mes données personnelles et effacer mes traces sur internet.
Avoir des conseils pour un achat d’équipement et un
abonnement internet adapté.

DES ATELIERS COLLECTIFS
INITIATION À L’INFORMATIQUE
Débuter l’informatique en découvrant l’ordinateur et l’univers Windows de façon ludique :
maitrise de la souris et du clavier, ouverture des
fichier, création des dossiers… Toutes les bases
pour bien débuter.

LE TRAITEMENT DE TEXTE
Un traitement de texte est un logiciel qui permet
de réaliser des courriers, livres, documents. Vous
apprendrez les bases du traitement de texte :
rédaction, mise en forme d’un courrier, insertion
d’images…

CHERCHER SUR INTERNET
Il peut être compliqué de naviguer sur internet : or
à l’heure de la dématérialisation des démarches,
l’utilisation d’internet est devenu indispensable.
Vous saurez effectuer une recherche sur internet,
réussir à télécharger un document ou un fichier.

TABLEUR
Formez-vous à l’utilisation d’un outil de réalisation
de tableau de calculs simples, maîtrisez ses fonctionnalités de base : gestion des feuilles de calcul,
des cellules et utilisation des formules. De quoi
vous aider la gestion budgétaire de votre foyer.

DÉCOUVERTE DU SMARTPHONE
Votre smartphone dispose de multiples possibilités qui peuvent vous rendre de nombreux
services. Cet atelier vous permettra une meilleure
prise en main de l’appareil pour un usage simplifié :
paramétrage, fonctionnement, installation d’une
application, connexion réseau…

DÉCOUVERTE DE LA TABLETTE
Plus simple qu’un ordinateur, la tablette facilite
les accès au numérique. Venez découvrir les nombreuses fonctionnalités possibles : navigation
sur internet, réseaux sociaux, photos et vidéos,
démarches en lignes…

La CCPV vous accompagne dans votre quotidien
11 compétences pour un service aux communes
et aux habitants du Pays de Valois

LE TERRITOIRE
en chiffres

+ de 600 km²
56 882

habitants

62

communes

3 814

entreprises

1

centre aquatique
intercommunal
Toutes les infos sur la CCPV
WWW.CC-PAYSDEVALOIS.FR
et sur les réseaux sociaux

1

voie verte

