
¡N¡T¡AT¡ON AU NUMÉR¡QUE DES SEN¡ORS
avec la Carsat

PARCOURS PRÉVENTION CONNECTÉE

RENSE¡GNEMENTS PRAT¡QUES
Inscriptions et planning complet des ateliers

au Centre Socioculturel de Tournon

www.cstournon.com    www.carsat-ra.fr

PERMANENCES INSCRIPTIONS
Mardi : 13h30/19h*   
Mercredi : 9h/12h - 13h30/17h30
Jeudi : 9h/12h 
   * 17h30 pendant les vacances scolaires

CENTRE SOCIOCULTUREL
2 Place Jean Jaurès à Tournon

04.75.07.01.81 
cstournon@free.fr 

EN PARTENARIAT AVEC



La Caisse d‘Assurance Retraite et Santé au Travail Rhône 

Alpes en partenariat avec le Centre Socioculturel de Tournon 

accompagnent les personnes retraitées vers l‘outil numérique

Les bénéficiaires : les personnes à la retraite
Nombre de séances : 15 séances de 2h
Tarif : gratuit
Nombre de personnes : 8 par atelier
Les lieux : communes Arche Agglo

Descriptif des ateliers :

La démarche pédagogique est structurée en deux temps 
forts : initiation d’une part (connaissances de base à 
l‘utilisation de la tablette numérique et d‘Internet), et 
promotion des services en ligne d’autre part.

1. Prise en main de l‘ordinateur, de la tablette
2. Se repérer et naviguer sur Internet
3. Effectuer des recherches sur Internet
4. Communiquer avec une messagerie électronique
5. Connaître les règles d’usage sur Internet
6. Utiliser un service de visiophonie par Internet
7. Organiser ses vacances, ses sorties en ligne
8. Utiliser des images
9. Faire des achats en ligne en sécurité
10. Utiliser des services de diffusion en continu
11. Connaître les services publics en ligne
12. Connaître les services pratiques les + courants
13. Offres de prévention en ligne de la Carsat
14. Offres de prévention en ligne de la Carsat
15. Offres de prévention en ligne de la Carsat

PROGRAMME DE L‘ATELIER

Pas à pas, vous serez guidé  dans  la  création  de  votre  
espace  personnel  „Action  sociale“  sur  le  site  de  la 
Carsat Rhône-Alpes et dans les quatre services proposés :  
>  Réaliser son bilan en prévention 
>  S’inscrire à un atelier ou une conférence 
>  Pré examiner ma situation pour une aide à domicile 
>  S’inscrire à un atelier mémoire en ligne
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