
Besoin d’aide ?
Venez vous former, vous informer

du lundi au jeudi, de 14 heures à 17 heures.

Le Grenier Numérique 
Impasse des Greniers (derrière la mairie), 04100 Manosque

Accueil central : 04 92 70 34 00
greniernumerique@ville-manosque.fr

COMMUNIQUER S’INFORMER

• J’utilise ma boîte mail en 
toute sécurité pour recevoir 
et envoyer des messages 
électroniques. 

• Je communique mon CV et 
certains de mes documents 
officiels en ligne. 

• Je communique avec 
des proches par le biais 
d’outils de communication 
connectés.

• Je consulte les offres 
d’emploi en ligne. 

• J’accède aux éléments de 
mon parcours de soin en 
ligne. 

• Je navigue aisément sur 
internet pour m’informer 
sur l’évolution des nouvelles 
technologies. 

• Je lis la presse en ligne. 

©
20

18
 c

on
ce

pt
io

n 
se

rv
ic

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n-
m

ai
ri

e 
de

 M
an

os
qu

e 
- 

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.



COMPRENDRE UTILISER CRÉER

• Je découvre et manipule 
l’ordinateur. 

• Je m’approprie les 
plateformes de services 
publics dématérialisées. 

• Je découvre les réseaux 
sociaux. 

• Je m’initie au traitement de 
texte. 

• J’apprends à effectuer des 
recherches sur internet. 

• J’effectue mes démarches 
administratives en ligne. 

• J’organise mes documents et 
mes fichiers dans l’ordinateur. 

• Je sauvegarde mes 
documents sur un support 
externe. 

• J’utilise le numérique dans 
le cadre de ma recherche 
d’emploi. 

• Je me connecte et je me sers 
des navigateurs web, 
des réseaux sociaux.

• Je crée mon adresse mail 
sur le navigateur de mon 
choix. 

• Je scanne mes documents 
et les sauvegardes sur 
l’ordinateur. 

• Je produis et conçois des 
documents structurés avec 
la bureautique. 

• Je crée un diaporama de 
mes photos.

Ce service est entièrement gratuit et respecte la confidentialité des données personnelles. Service réservé aux personnes de plus de 18 ans.


