ous !
n
z
e
ct
Conta

SERVICE INSCRIPTION
contact@apor-formation.fr
03 85 58 71 72

#APTIC
AGIR POUR
L'INCLUSION NUMÉRIQUE
QU’EST-CE QUE APTIC ?
APTIC c’est le pass qui
rapproche le citoyen du
numérique. Conçu sur
le modèle des titresrestaurant, il permet de
payer totalement ou
partiellement
des
services de médiation
numérique

#APTIC
expliqu
é en
2 minut
es, c’est
par ici !

Nous sommes qualifiés lieu #APTIC
Lundi (toute l'année)*
9A rue Saint Eloi
71300 Montceau-les-Mines
Jeudi (toute l'année)*
5 avenue François Mitterrand
71200 Le Creusot
Vendredi (toute l'année)*
1 rue du 19 mars 1962
71400 Autun
Groupe de 15 personnes maximum

Commanditaire :

*Hors période de fermeture de l'organisme APOR et jours fériés

Les chèques APTIC,
Quels sont les objectifs ?
Limiter les facteurs d'exclusion sociale
Limiter les freins pour le retour à l'emploi
Améliorer le potentiel de déploiement
numérique des entreprises

POUR CELA APTIC A CRÉÉ DES CHÈQUES CULTURE NUMÉRIQUE

Ils permettent de payer
tout ou partiellement les
services de médiation
numérique !
Les commanditaires, collectivités,
établissements publics ou clubs
d'entreprises achètent les tickets
qu'ils redistribuent aux publics qu'ils
souhaitent accompagner.
L'utilisateur choisi le service dont il a
besoin, se rend dans le lieu choisi et
paye totalement ou partiellement le
service rendu avec ses tickets !

NOS SERVICES SONT PERSONNALISÉS EN
FONCTION DE LA DISPONIBILITÉ, DU
NIVEAU DE COMPÉTENCES NUMÉRIQUES ET
DES ATTENTES DE CHAQUE PERSONNE

VENEZ AVEC VOS CHEQUES APTIC, ET REPARTEZ FORMÉ !
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

NOS MOYENS TECHNIQUES

Maîtriser vos démarches
en ligne
Sécuriser vos informations
personnelles
Communiquer avec vos
proches
Collaborer efficacement à
distance
Découvrir des outils
innovants vraiment utiles.
MOYENS ET METHODES
PÉDAGOGIQUES

Salles de formation équipées
de matériel informatique (PC,
tablettes, écran multifonctions)
Ressources numériques
complémentaires LMS
(plateforme d'apprentissage en
ligne avec fiches de révision,
QCM, exercices et vidéos)

INTERVENANTS

Face à face pédagogique
en collectif et/ou
individualisé
Entraînements aux tests
en ligne

Animateurs expérimentés
en numérique
Formateurs certifiés ICDL

Un service dure 1 heure et est facturé 10€ (1 chèque APTIC)
A partir de 9h jusqu'à 17h
Effacer
ses traces sur le web,
protéger ses données
personnelles

Gérer ses
données :
sauvegardes locales
(disques durs
externes, clé USB)

Organiser,
explorer et partager
des contenus
numériques

Internet : envoyer,
recevoir, gérer ses
emails

Services
utilisables avec
les pass financés
par Pôle Emploi

Les conduites à
risques et les
bons usages du
numérique

Internet :
fonctionnement
et outils de
navigation web

Internet :
fonctionnement
des emails
Poste
informatique
Windows

Internet :
comprendre les
principes de
fonctionnement

Public concerné
Citoyen - demandeur d'emploi - entrepreneur - acteur associatif

Prérequis
Aucun

Modalité et délais d'accès
Veuillez vous rapprocher de votre conseiller Pôle Emploi pour obtenir vos
chèques Aptic. Il n'y a pas de délai d'inscription pour bénéficier de cette
prestation. Elle débutera en fonction de la disponibilité du candidat.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation
sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier les possibilités de
suivre la formation
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Nos potentiels sont le cœur de nos réussites
9A rue Saint Eloi, 71 300 Montceau-les-Mines
03 85 58 71 72

contact@apor-formation.fr
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