On a tous commencé, un jour,
par un premier pas.
Devenez un internaute actif et averti en participant à nos sessions.

Passeport
pour le numérique et internet

Acteur qualifié

Participe au réseau

Qui sommes-nous ?

La devise de l’Académie des Passeurs de Savoirs est : « on a tous commencé, un jour, par
un premier pas ». Elle illustre parfaitement notre mode de pensée.
La philosophie des passeurs de savoirs est celle de personnes bienveillantes, conscientes
que l’on ne peut pas tout savoir et tout connaître et qu’il faut bien commencer un jour.
L’objectif c’est de donner un maximum de clés et de bases pour pouvoir évoluer dans un
monde de plus en plus complexe, sur des thématiques aussi variées que quotidiennes,
afin que ce premier pas soit le plus assuré et le plus porteur possible.
Le mode de transmission c’est de l’humain vers l’humain, nous sommes persuadés que
le contact direct reste le meilleur moyen de transmettre et de donner confiance aux gens.
De plus, nous espérons trouver un modèle économique plus juste, proche de celui des
associations, qui tout en étant acteur de l’économie de marché, nous permettra d’aider et
former toutes les personnes quels que soient leurs moyens.

Notre premier challenge :
contribuer à l’effort national
pour l’inclusion au numérique.
Pour y répondre nous proposons
la formation :

“ Passeport pour le numérique
et internet. ”
Acapassav

À propos de l’inclusion numérique
POUR QUI ?

UNE NÉCESSITÉ

40% de la population française
déclare être inquiète à l’idée de
faire des démarches sur internet.
Baromètre du numérique CREDOC 2017
63% des citoyens estiment ne pas
profiter des opportunités offertes
par le numérique.
Baromètre du numérique CREDOC 2017
16% des plus de 18 ans sont exclus,
soit, 8 millions de personnes.
Enquête Capacity 2017

L’objectif 100% démarches
administratives en ligne d’ici 2022.
Plan d’action 2022 : 1er février 2018
L’accès à l’économie collaborative
en ligne, d’une personne exclue,
permettrait d’augmenter son pouvoir
d’achat de 170 € par an.
Rapport France Stratégie Juillet 2018
75% des emplois requièrent des
connaissances de bases.
50% des personnes exclues
ont entre 18 et 65 ans.
Rapport France Stratégie Juillet 2018

clusion numérique

la plateforme de l’in
La modalité : permettre à chaque
acteur concerné de « prendre sa
part » dans la transition numérique.
Chacun peut devenir
« commanditaire » de chèques
et disposer ainsi d’un
moyen simple et opérationnel
d’agir concrètement.
repose sur la
multiplication de ces
commanditaires pour faire de
l’inclusion numérique un enjeu
partagé, fédérateur, commun.

La solution :

proposer un outil standard,
lisible, visible.

La stratégie :

impliquer tous les acteurs
concernés par la transition
numérique des citoyens,
des organisations et des
territoires, par les effets
potentiellement excluants
de la dématérialisation, par
les enjeux de la montée en
compétences des actifs.

fait partie des acteurs qualifiés référencés par #APTIC

La formation
OBJECTIFS
Acquérir des capacités dans :

FORMAT
Durée :

L’utilisation d’une tablette/smartphone

12h de formation

L’utilisation d’un PC

4 1/2 journées de 3h

La navigation sur internet
La recherche et l’apprentissage
La communication et l’échange
d’objets...

Acquérir les fondamentaux sur :
Le numérique
L’informatique

Périodicité :
Matin
Après-midi
Soirée
Samedi
Une session se déroule toujours avec
une seule périodicité.

Les réseaux et accès
Le stockage d’objets...

Comprendre et se rassurer sur :
Les contextes
Les risques
Les protections
Les responsabilités...

ORGANISATION
8 personnes maximum par session
1 PC et 1 tablette à disposition
Cours itinérant, le formateur et le matériel
se déplacent pour être au plus près des
personnes.

Organisation :
8 personnes maximum par session
Exercice en groupe et individuel
1 PC et 1 tablette à disposition
1 quizz en début de cours pour
valider les acquis de la veille
1 test en fin de session pour
valider les acquis de formation

Méthode :
Animation
Révision
Évaluation

Le contenu des journées
Donné à titre indicatif

JOUR 1
Faire connaissance :
Des personnes présentes,
établir une relation de confiance
Du contenu de la formation,
de la méthode et du déroulé

Découvrir et utiliser la tablette
Prise en main et gestuelle
Analogie smartphone
Androïd, Play Store, applications
(installation, mise à jour, suppression...)
Notions diverses (système exploitation,
bureau, cloud, big data, périphérique...)

Les comptes :
Caractéristiques
Usages

JOUR 3
Découvrir et utiliser le PC
Prise en main, la souris
Windows, analogies et différences
Les objets, fichiers dossiers,
chemin, arborescence
Formulaire : champs, valeurs

La messagerie
Découverte de l’outil
L’échange de messages et d’objets

JOUR 4
Les plateformes collaboratives
Les sites administratifs
Mise en situation pour l’utilisation

JOUR 2

Les outils du quotidien
Retour sur des points de la session

Les outils :
Les navigateurs
Les moteurs de recherche

Internet :

NOTIONS TRANSVERSES
La sécurité

L’histoire

La responsabilisation

Les sites

L’identité numérique

La navigation

Les alternatives

Les connexions

Analogie Apple et IOS
Ces notions sont abordées
sur plusieurs jours.

Bulletin d’inscription
Si vous êtes intéressé, retournez-nous ce bulletin.
Vous pouvez également le faire en ligne sur acapassav.com

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Commune

Mobile

Email

Pour les associations ou personnes morales merci d’indiquer :
Le nom

Votre fonction

Inscription à la session
Lieu

Date

Période

à

Signature

Nombre de personnes

Fait le

Merci de nous retourner ce bulletin complété, accompagné de votre réglement à l’ordre
ACAPASSAV SAS, à l’adresse de la région concernée :

Auvergne-Rhône-Alpes : 15 avenue Emile Zola - 74100 Annemasse
ou Occitanie : 543 avenue de la Castelle - 34070 Montpellier
À réception nous vous contacterons pour finaliser l’inscription.

Tarifs et Annulation
TARIFS 2019
Une participation à une session de 12h (4*3h)
Tarif de base : 240 € TTC
Tarif « Premier inscrit » : 190 €1
Tarifs spéciaux pour les associations, collectivités locales, entreprises etc :
nous contacter
Organisation d’une session par vos propres soins : nous contacter
Confirmation d’une session :
Une session n’est confirmée, qu’une fois le nombre minimum d’inscrits est
atteint, dès que le seuil est atteint la session passe en « Confirmée » sur le site.
Les inscrits précédents recevront une notification soit par mail ou par courrier.
Au plus tard 2 semaines avant le début de la session, le cas échéant, les inscrits
sont notifiés de l’annulation.
Les versements faits dans le cas d’une session annulée seront intégralement remboursés,
il sera au préalable proposé une alternative parmi les autres sessions planifiées.
Dans le cadre d’une annulation de notre fait, aucune compensation ne pourra
être exigible.
Dans le cas d’une session organisée par un tiers, celui-ci peut définir ses
propres seuils et règles de confirmation.

ANNULATION
Politique des frais d’annulation de la part d’un inscrit :
Jusqu’à 2 mois avant la session : 10%
Jusqu’à 30 jours avant la session : 50%
Jusqu’à 15 jours avant la session : 80%
Jusqu’à la date de la session : 100%
En cas de non-présentation à la session, ou d’abandon en cours de session, aucune
compensation ne sera exigible de la part du participant et/ou de son commanditaire.
Dans le cas d’annulation ou d’abandon, si un cas de force majeur est avéré, nous nous
réservons le droit d’étudier les demandes et d’accepter ou non le report sur une autre
session ou un remboursement partiel du montant de l’inscription.
1

Le tarif « Premier inscrit » s’applique à la première réservation effectuée pour une session dans la limite de 2 participants.

Auvergne-Rhône-Alpes
ACAPASSAV

15 avenue Emile Zola
74100 Annemasse

Eric est votre contact au 06 02 59 14 62

Occitanie

ACAPASSAV
543 avenue de la Castelle
34070 Montpellier

Samantha est votre contact au 07 50 04 25 27

Plus d’info sur :

www.acapassav.com
Contact :
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