
N
O

U
S 

TR
O

U
V

ER

VENEZ RENCONTRER UN
CONSEILLER NUMÉRIQUE

Besoin d'aide pour vos démarches

numériques du quotidien ?

Des difficultés pour vous servir

correctement de votre ordinateur ?

Rosans :  04 86 49 80 49
Maison des Énergies (05150)
Rosans 

Lundi : 8:30-12:00
Mardi : 8:30-12:00 / 14:00-17:00
Mercredi : 9:00-12:00
Jeudi : 8:30-12:30 / 13:00-17:00
Vendredi : 8:30-12:30 / 13:00-17:00

Serres : 04 92 67 08 25
Rue des Jardins 05700
Serres

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi,
Vendredi : 8:30-12:00 / 14:00-17:00

Sisteron : 04 86 49 80 43
22 Avenue des Arcades
04200 Sisteron

Lundi, Mardi, Jeudi : 8:00-12:00 /
13:30-17:00
Mercredi : 8:00-12:00
Vendredi : 8:30-12:00 / 13:30-16:30

Laragne : 04 92 65 26 97
8 A place de l'Église 
05300 Laragne-Montéglin

Vous aider à mieux vivre avec le
numérique

Conseillers
Numériques 

La Motte : 04 92 68 33 17
Maison de pays
04250 La Motte-du-Caire

DÉCOUVRIR
L'ENVIRONNEMENT 
LE VOCABULAIRE NUMÉRIQUE

PROTÉGER
SES DONNÉES PERSONNELLES
SES ACHATS EN LIGNE

RÉALISER
SES DÉMARCHES EN LIGNE

NAVIGUER
SUR INTERNET

GÉRER
SES COURRIELS
SES CONTENUS NUMÉRIQUES

FORMER

INFORMER

ACCOMPAGNER

SENSIBILISER

Votre
CONSEILLER NUMÉRIQUE

FRANCE SERVICES

est là pour vous aider
gratuitement !

www.sisteronais-buech.fr @CCSisteronaisBuech

Contacter un 
conseiller numérique

Valdoule : 04 92 45 06 12
Ancienne école communale
(05150) Montmorin 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi :
8:30-12:00 / 14:00-17:00
Vendredi : 8:30-12:00

Lundi : 9:00-12:00 / 12:30-16:30
Mardi, Jeudi, Vendredi : 8:00-
12:00 / 12:30-16:30
Mercredi : 8:00-12:00

Lundi, Mercredi : 8:15-12:15 / 13:30-
17:30
Mardi, Vendredi : 8:15-12:15
Jeudi : 8:15-12:15 / 13:30-17:00



PAS DE PANIQUE !

Je n'arrive pas à
créer mon
compte sur
AMELI.fr

Jeunes et moins jeunes, grand public, comme TPE/PME.
Que ce soit pour échanger avec des proches, trouver un
emploi ou un logement, suivre la scolarité de votre
enfant, déposer des annonces en ligne, utiliser les services
publics, vous informer, prendre rendez-vous pour des
soins, promouvoir votre activité... l'accompagnement est
ouvert à toutes et à tous !

J'ai un smartphone
mais impossible de
trouver une
application dessus

J'ai besoin d'aide

pour utiliser

mon ordinateur

Un conseiller numérique, pourquoi faire ?

Les conseillers numériques vous accueillent pour vous
aider lorsque vous rencontrez des difficultés à utiliser
internet dans vos activités quotidiennes, car
aujourd’hui, la plupart des démarches administratives
s’effectuent en ligne (demander le renouvellement de
sa carte d’identité, effectuer sa déclaration de
revenus, …).

Ils vous proposent des ateliers ou des
accompagnements personnalisés sur des thématiques
variées :

Aujourd’hui le numérique est présent dans tous les domaines de la vie : travail, famille, citoyenneté, loisirs,
activités associatives, ... La Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch déploie 6  "conseillers
numériques", pour vous aider et vous accompagner dans l’usage de votre ordinateur, de votre smartphone.

Les conseillers numériques vous
accompagnent pour devenir autonome
dans l’utilisation de votre smartphone,

tablette, ordinateur...

Tout simplement en prenant rendez-vous avec un
conseiller et en amenant votre tablette, smartphone ou
ordinateur.

Le conseiller est un accompagnateur qui vous assistera,
pour vous mener vers l'autonomie numérique. Terminé,
les questions et les doutes !

Envoyer, recevoir, gérer vos courriels

Apprendre les bases du traitement de texte

Installer et utiliser des applications utiles sur
votre smartphone

Créer et gérer (stocker, ranger, partager) vos
contenus numériques

Prendre en main votre équipement
informatique

Naviguer sur Internet : outil de fonctionnement
et de navigation web

Connaître l'environnement et le vocabulaire
numérique

QUEL EST LE RÔLE D’UN CONSEILLER NUMÉRIQUE ? COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

POUR QUI ?

Naviguer sur Internet n'est pas sans risque : vol
de données personnelles, arnaques, fake news... 
Les conseillers numériques proposent un
accompagnement pour éviter ces dangers.

PENSEZ-Y

6 CONSEILLERS RÉPARTIS DANS VOS FRANCE SERVICES

Des permanences sont aussi proposées dans les agences
postales, les bibliothèques, les communes et les écoles !


