
Scannez le QR code 
ou tapez dans le navigateur 
www.lesbonsclics.fr/decouvrir/digitruck 
pour en savoir plus 

Inscrivez-vous :

sur place auprès des formateurs

au 06 46 75 98 25

digitruck@wetechcare.org 

Du lundi 7 novembre au samedi 19 novembre
à Mouans-Sartoux Centre 
sur le parking des Anciens Combattants à côté du cinéma 

Le port du masque est recommandé dans le DigiTruck.

Du lundi au samedi, le DigiTruck propose des ateliers
numériques gratuits pour : 

bien comprendre et utiliser l'équipement numérique 
découvrir et utiliser des applications utiles à votre quotidien 
favoriser votre recherche d'emploi sur internet
et pleins d'autres initiations et découvertes du numérique ! 

Vous rencontrez des difficultés avec votre appareil ?
Venez au DigiTruck et nous débloquerons la situation avec
vous ! 

à Mouans-Sartoux Centre 
sur le parking des Anciens Combattants à côté du cinéma 

du 7 au 19 novembre 

#DIGITRUCK
FORMEZ-VOUS GRATUITEMENT 

AU NUMÉRIQUE



Lundi 7 novembre Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 Samedi 12

Installation 
du DigiTruck  

sur le parking des 
Anciens Combattants

à côté du cinéma

10h - 13h 
Utiliser son appareil

numérique

10h - 12h
Se protéger en ligne

10h - 13h 
Parentalité et 

numérique: découvrir
l'univers 

des réseaux sociaux 

10h - 13h 
Atelier pour aidant.es

numériques
professionnel.les

10h - 13h 
Apprendre le traitement
de texte et la mise en

page d'un CV 
12h - 13h 

Permanence libre

14h - 16h
Découvrir les bases de

l'ordinateur

 14h - 16h
Découvrir les bases de

l'ordinateur

14h - 16h 
Faire ses premiers pas

 sur internet

14h - 17h 
Rechercher un emploi

 sur internet et maitriser
sa e-réputation

14h30 - 16h30 
Découvrir Doctolib et

faire une téléconsultation15h - 17h
Se protéger en ligne 16h - 18h

Découvrir les bases du
smartphone

16h - 18h
Découvrir les bases du

smartphone

16h - 18h 
Permanence libre :

accompagnement sur
demande

16h30 - 18h30 
Permanence libre :

accompagnement sur
demande

17h - 18h 
Permanence libre 

17h - 18h30 
Permanence libre

    

Lundi 14 novembre Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 Samedi 19

10h - 12h 
Apprendre à utiliser

internet

10h - 13h 
Rechercher un emploi

 sur internet et maitriser
sa e-réputation

 
10h - 11h 

Permanence libre 10h - 13h 
Atelier pour aidant.es

numériques
professionnel.les

10h - 13h 
Apprendre le traitement
de texte et la mise en

page d'un CV 
11h - 13h

Se protéger en ligne

11h - 13h 
Découvrir Doctolib et

faire une téléconsultation 

14h - 16h
Découvrir les bases de

l'ordinateur
14h - 17h 

Utiliser son appareil
numérique

14h - 17h 
Apprendre le traitement
de texte et la mise en

page d'un CV 

14h - 16h
Découvrir les bases de

l'ordinateur

14h - 16h
Se protéger en ligne

14h - 17h 
Parentalité et numérique :

découvrir l'univers 
des réseaux sociaux 

16h - 18h
Découvrir les bases du

smartphone

16h - 18h
Découvrir les bases du

smartphone

16h - 18h 
Permanence libre :

accompagnement sur
demande

17h - 18h30 
Permanence libre :

accompagnement sur
demande

17h - 19h
Cérémonie de

présentation du
DigiTruck

17h - 18h
Permanence libre 

18h - 19h30 
Permanence libre

   

     
Ouvert à tous
Débutant
Intermédiaire


