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Financez vos ateliers grâce au pass  numérique (ou  chèque 
#APTIC), qui permet de répondre aux besoins des personnes qui ne 
maîtrisent pas les outils numériques. 
Lieux de distribution des chèques APTIC : CMS, CAF et MSA.

WWW.APTIC.FR

« Je sais désormais comment 
réaliser toutes mes démarches 

administratives en ligne ! »
Yvonne - 72 ans

« Les animateurs sont très 
patients et à l’écoute. Grâce à 

eux, j’ai appris à utiliser un 
réseau social qui me permet de 

parler et voir ma petite fille 
toutes les semaines !  »

Pierre - 68 ans

Notre plateforme numérique est un outil de ressources disponible en 
dehors de nos ateliers et de nos évènements sur Internet. 

Retrouvez l’intégralité de notre offre numérique, des tutos, de l’actu 
100% numérique, des fiches techniques...

Pour vous accompagner encore plus loin dans votre apprentissage !

Grâce au soutien de la Conférences des financeurs - 47



OBJECTIF :
- découvrir l’univers numérique et/ou perfectionner ses 

connaissances grâce à des ateliers conviviaux.

MODALITÉS : 
- groupe composé de 8 à 12 participants, 
- mise à disposition du matériel* ou utilisation du matériel personnel,
- ateliers réalisés en présentiel. 

ATELIERS 
COLLECTIFS

DURÉE : 12 séances de 2h/semaine.

Le pack initiation s’adresse aux débutants qui 
veulent s’initier à l’outil informatique :

découverte, enregistrement, navigation...

PACK 
ÉVOLUTION

PACK 
INITIATION

4 PACKS AU CHOIX 

DURÉE : 8 séances de 2h/semaine.

Le pack évolution propose aux personnes déjà 
initiées à l’outil informatique de progresser dans 

leur apprentissage : remise à niveau, 
communication, prévention Internet... *s
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ATELIERS 
INDIVIDUELS

À DOMICILE OU 
À DISTANCE

PACK 
SMARTPHONE

PACK 
À LA CARTE

OBJECTIF : 
- approfondir ses connaissances en séance individuelle à son propre 
rythme.

MODALITÉS : 
- les thématiques et la durée des ateliers sont au choix du 
participant,
- mise à disposition du matériel ou utilisation du matériel personnel.

réduction ou crédit d’impôt
50%

Pour connaître nos tarifs et vous inscrire
contactez-nous* !*coordonnées en 1ère page

DURÉE : 8 séances de 2h/semaine.

Découvrez toutes les fonctionnalités de votre 
smartphone : paramétrer, communiquer, 

naviguer...

DURÉE : en fonction du nombre de thématiques 
sélectionnées.

Choisissez parmi plusieurs thématiques celles qui 
vous intéressent : réseaux sociaux, logiciels 

informatiques, paramétrage...


