Les Permanences Clic &
Solutions
L’objectif principal de cette permanence est de répondre
aux problématiques numériques individuelles des usagers:
compte en ligne bloqué, paramétrage du téléphone, envie
d’utiliser WhatsApp… Face à ces petits soucis, n’ayez
plus peur des mauvais Clic !
Ce qu’on peut faire :
o Résoudre un problème d’utilisation (comment faire ceci
ou cela)
o Essayez une tablette, un smartphone ou un ordinateur
o Résoudre des petits soucis techniques (suspicion de
logiciel espion, virus, etc…)
o Apprendre à utiliser des applications sur smartphone ou
tablette
o Apprendre à naviguer sur un site internet particulier
(LeBonCoin, Maps, Zoom, etc…)
o Accompagner la réalisation de démarches administratives
en ligne
Ce qu’on ne peut pas faire lors d’une
permanence Clic & Solutions :
• Résoudre un problème matériel (écran cassé par
exemple)
• Acheter un ordinateur, tablette
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Tout public
Sur rendez-vous uniquement
Gratuit
Permanence individuelle d’1h maximum
Lieu : Clic’ & Ressources, 126 place des Tilleuls,
73230 Saint-Genix-Les-Villages
Contact : conseiller.numerique@ccvalguiers.fr /
04.76.31.51.88 - 06 69 07 23 67

>> Possibilité de délocaliser les permanences sur les
communes du territoire (sur demande)

Atelier débutant
Les grands axes :
o Découvrir l’ordinateur et ses usages
o Gestion des fichiers
o La navigation sur le web
o Connaître les services numériques utiles selon vos
besoins
o Initiation au traitement de texte
Le programme complet et détaillé de chacun des axes
sera présenté lors du 1er rendez-vous.
Les Compétences acquises :
• Allumer et éteindre l’ordinateur
• Utiliser le clavier
• Utiliser la souris (clic droit et clic gauche)
• Se repérer sur le bureau
• Utiliser l’explorateur de fichiers et organiser ses
fichiers
• Utiliser un navigateur internet
• Les règles de sécurité sur le web
• Connaître quelques sites utiles
Les Modalités pédagogiques :
• Petits groupes de 7 personnes maximum
• Des ateliers de 2 heures toutes les 2 semaines
• Inscription obligatoire & définitive lors du 1er rdv
(test de niveau)
• Prêt du matériel si nécessaire
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Tout public
Sur inscription uniquement
Gratuit
Lieu : Clic’ & Ressources, 126 place des Tilleuls,
73230 Saint-Genix-Les-Villages
Contact : conseiller.numerique@ccvalguiers.fr /
04.76.31.51.88 - 06 69 07 23 67

>> Possibilité de délocaliser les ateliers sur les communes du
territoire à partir de 4 participants (sur demande)

Retrouvez-nous sur

Atelier perfectionnement
Les grands axes :
o
Naviguer en toute sécurité
o
Utiliser un stockage en ligne
o
L’E-administration
o
Perfectionnement au traitement de texte
o
Gestion des fichiers (perfectionnement)
Le programme complet et détaillé de chacun des axes
sera présenté lors du 1er rendez-vous.
Les Compétences acquises :
• Protéger ses données personnelles
• Le vocabulaire du numérique
• Utiliser les raccourcis du clavier
• Paramétrer son navigateur
• Maitriser les options liées à l’explorateur de fichiers
• Utiliser les outils du format PDF
Les Modalités pédagogiques :
• Petits groupes de 7 personnes maximum
• Des ateliers de 2 heures toutes les 2 semaines
• Inscription obligatoire & définitive lors du 1er rdv
(test de niveau)
• Prêt du matériel si nécessaire

Club numérique
Le Club Numérique vous permet de vous entrainer à votre
rythme dans une ambiance conviviale et apprenante. Ce
n’est pas un cours d’informatique. C’est un moment de
partage et de convivialité. Le Club informatique est très
utile pour approfondir des thèmes abordés lors des cours
informatiques
Principes de fonctionnement
• Inscription en amont
• Présence libre (un atelier dure 2 heures, vous
pouvez rester 30 minutes, 1 heure, 1 heure et 30
minutes, etc…)
• Thématique libre (à défaut, l’animateur vous proposera un thème de travail)
Les + :
• Autonomie
• Convivialité
• Liberté
• Approfondissement
Les Modalités pédagogiques :
• Petits groupes de 6 personnes maximum
• Des ateliers de 2 heures maximum
• Inscription récurrente
• Prêt du matériel si nécessaire
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Tout public
Sur inscription uniquement
Gratuit
Lieu : Clic’ & Ressources, 126 place des Tilleuls,
73230 Saint-Genix-Les-Villages
Contact : conseiller.numerique@ccvalguiers.fr /
04.76.31.51.88 - 06 69 07 23 67

>> Possibilité de délocaliser les ateliers sur les
communes du territoire à partir de 4 participants (sur
demande)
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Tout public
Sur inscription uniquement
Gratuit
1 à 2 ateliers par mois de 2h
Lieu : Clic’ & Ressources, 126 place des Tilleuls,
73230 Saint-Genix-Les-Villages
Contact : conseiller.numerique@ccvalguiers.fr /
04.76.31.51.88 - 06 69 07 23 67

les
ateliers
numériques
offre aux particuliers
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Ateliers gratuits !
Places limitées

