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ATELIER ATOUT NUMERIQUE 

Une formation numérique pratique et ouverte à tous les 

adultes 

Objectif de la formation 

- Permettre aux participants d’utiliser de façon autonome les 

outils numériques (ordinateur, tablette, smartphone) en 

fonction de leurs besoins.  

Public cible 

Toute personne adulte, quel que soit son statut : retraité, demandeur d’emploi, parent, salarié, 

bénéficiaire des minima sociaux….. et souhaitant entrer en formation pour devenir autonome 

sur les outils numériques.  

Contenu de la formation  

Il est fonction des acquis et des besoins de chaque participant. Le programme est défini avec le 

formateur de l’atelier.  

 Connaissance de base de l’ordinateur, de la tablette ou du smartphone. Du matériel est à 

disposition mais il est possible d’apporter son propre matériel.  

 Découverte de l’environnement Internet et mise en place des bonnes pratiques dans un 

objectif d’autonomie : accéder à des services en ligne, entretenir des relations sociale et 

familiales via internet, rechercher un emploi, faire des recherches….. 

 Création  et utilisation  d’une messagerie.  

 Utilisation de l’ensemble des services numériques proposés sur le territoire.  

Méthodes pédagogiques 

La formation n’est pas un cours d’informatique, ni un accompagnement ponctuel. C’est une 

formation individualisée et pratique.  

 Positionnement pour connaître le niveau de chaque participant ainsi que ses attentes. 

 Accompagnement en individuel pour apprendre à utiliser les outils numériques, en 

fonction de ses propres besoins.  

 Validation des acquis en cours et en fin de formation 

En pratique 

L’Atelier Atout Numérique est ouvert le mardi de 8h45 à 12h et le jeudi de 13h45 à 17h, 

dans les locaux de la Maison des Initiatives Citoyennes, place de la Paix à Alençon.  

Les inscriptions se font sur place aux heures de fonctionnement de l’atelier.  

L’atelier est gratuit. Il bénéficie du soutien de la Ville d’Alençon et du Groupe La Poste.  
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