
Vous avez des difficultés avec le numérique ?  

 

 

Pourquoi ne pas profiter de l’offre « Chèques numériques » et profiter des services d’un professionnel du 

numérique pour vous accompagner et vous former. Cette offre s’adresse à tout le monde, quel que soit 

votre niveau.  

Pass Numérique : le chèque culture numérique pour tous 

Le Pass Numérique est un chèque d’une valeur de 10 € conçu sur le 

modèle des titres-restaurant. Il donne la possibilité à des personnes 

éloignées du numérique d’accéder, dans des lieux préalablement 

qualifiés, à des services d’accompagnement numérique avec une 

prise en charge totale. 

CYAN47 : Le professionnel qui vous accompagne dans votre commune 

Grâce aux chèques numériques, vous pourrez vous former ou être accompagnés 

sur divers services par Yann COUTEAU, conseiller médiateur numérique au sein 

même de votre commune. 

 

 

Bureautique : Découverte de Windows, Découverte du clavier et de la souris, Classer et gérer ses 

documents, Découverte du traitement de texte, Découverte du tableur… 

Internet : Naviguer sur internet, Envoyer et gérer ses emails, Déposer une annonce sur LeBonCoin, 

Réserver pour ses vacances, Découverte des réseaux sociaux, Les conduites à risques et les bons 

usages… 

Emploi : Faire sa déclaration pôle emploi, Mettre son CV en page, Diffuser son CV en ligne, Créer son 

profil sur Linkedin, Mettre en page sa lettre de motivation, Écrire un courrier… 

Démarches en ligne : Impôts, Sécurité Sociale, CAF/MSA, Retraite, EDF, Envoyer un courrier en ligne, 
Doctolib… 

Smartphone / Tablette : Découverte des gestes tactiles, Découverte des applications clés, Télécharger 
des applications, Envoyer des emails, Faire des recherches sur internet… 

Maintenance : Mise à jour et nettoyage de votre ordinateur, Installation d'une imprimante, installation de 
votre box, Connexion en Wifi… 

Autre : Sur demande 

 

Pour plus d’informations et obtenir  

vos chèques numériques : 

Contactez votre mairie. 

05.53.95.50.94 

 

Pour tous vos besoins en 
numérique : 

Cyan47 

COUTEAU Yann 

06.08.34.72.02 

yann.couteau@cyan47.fr 
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