Utiliser facilement votre mobile

Prenez en main votre smartphone !
À Niort, du 01/06/2021 au 23/07/2021

Contexte

Améliorer mon autonomie

Cette prestation s’inscrit dans le dispositif de la Région Nouvelle-Aquitaine : Habilitation
de Service Public SOCLE - PARCOURS 1 "Se former pour lire, écrire, agir"
Session Rafaël 196541
Objectif général
Découvrir les fonctionnalités de son téléphone portable, communiquer par messagerie et
utiliser des applications pour simplifier ses démarches administratives et faciliter son
quotidien
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la prestation, le bénéficiaire sera capable de :
-

Manipuler son mobile avec plus d'aisance
Communiquer par messagerie
Utiliser des programmes et des applications
Naviguer sur internet

Contenu
Manipuler son mobile
-

Connaître les gestes tactiles
Identifier les icônes / personnaliser l'interface
Faire des réglages (tailles des caractères, luminosité, volume)
Utiliser les outils (appareil photo, horloge, agenda, calculatrice)
Organiser ses contacts (retrouver un contact, enregistrer, supprimer, modifier)

Communiquer
-

Passer un appel et consulter sa messagerie vocale
Utiliser une messagerie instantanée (SMS, MMS, WhatsApp)
Installer et utiliser sa boîte mail (lire / envoyer / transférer / supprimer ses mails)
Participer à une visio
Retrouver et partager un document, une photo (par sms, mail, Bluetooth)

Utiliser des programmes et des applications
- Installer des applications (utiliser le Store)
- Effectuer des démarches en ligne (Caf, Ameli, Pole Emploi, Banque, Doctolib)
- Faciliter ses déplacements (Tan Lib, Google Maps, Blablacar, SNCF)

Naviguer sur internet
- Rechercher des informations (utilisation de l'assistant Google)
- Télécharger un fichier, une application, une musique, une vidéo
- Réserver ou acheter en ligne (une activité, un hôtel, un billet de train, un article
sur un site marchand)
- Protéger ses données
Certification visée
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Aucune certification n’est visée par cette prestation
Public cible
Personnes ayant été scolarisées en France et débutantes dans l'utilisation de leur
smartphone.
Pré requis
Pas de pré-requis, formation ouverte à tous et à toutes
Méthodes mobilisées
Modalités pédagogiques :
Parcours individualisé sur la base des besoins exprimés par le stagiaire et ceux
pressentis lors de l’entretien préalable à l’entrée en formation.
La formation est participative pour rendre le stagiaire acteur et responsable de sa
montée en compétences.
Moyens techniques et outils :
Salle de formation équipée d'un poste informatique avec connexion internet et vidéo
projecteur. Appareil Chromecast permettant de connecter un smartphone Android au
projecteur.
Le stagiaire doit disposer d'un smartphone muni d'une connexion internet.
Modalités d’évaluation et de validation des acquis
La compréhension et l’acquisition des connaissances pendant la formation sera validée par
des tests et des mises en situation.
Un questionnaire d’auto-évaluation avant-après tiendra lieu d’évaluation finale.
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Équipe pédagogique
Anne Marie THORAVAL, formatrice depuis 2008, référente en savoirs de base, maîtrise
de biologie
Modalités d'organisation
Formation en continu, en centre, 2 jours et demi par semaine.
Horaires à Niort : 9h-12h et 13h30-16h30 le mardi et le jeudi
9h-12h le vendredi matin
Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap :
Locaux :
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La prestation a lieu dans les locaux du Centre Du Guesclin, propriété de la Ville de
Niort.
Les salles de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour cela,
merci d’emprunter l’ascenseur central au bâtiment A : il dessert les salles de l’asfodep
du 1er étage (107, 108, 109, 110, 111, 113 et 114). Pour les rendez-vous individuels
et les autres salles (sauf les salles de conférence en rez-de-chaussée), un
accompagnement peut être nécessaire.
En cas de besoin, contactez-nous préalablement à votre venue au 05.49.77.19.60.
Nous vous guiderons alors depuis l’accueil du Centre Du Guesclin.
Adaptation des moyens de la prestation :
L’asfodep est engagée dans le Programme Régional d’Accès à la Formation et à la
Qualification des Personnes Handicapées de Nouvelle-Aquitaine.
Dans ce cadre, un référent handicap accompagne le bénéficiaire tout au long de son
parcours en mettant en œuvre les compensations et adaptations nécessaires.
Contact : Sylvain Ménard, référent handicap, sylvain.menard@asfodep.fr  05 49 77 19 63
Indicateur de résultat
Cette formation étant mise en place pour la première fois, aucun indicateur de résultat
n’est disponible.
Durée
Parcours de 8 semaines (120 h)
Tarif
Prestation prise en charge par la Région Nouvelle-Aquitaine
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Dates
Du 01 juin 2021 au 23 juillet 2021
Modalités et délais d’accès
Suite à la prescription sur le parcours 1 Niort de Habilitation de Service Public Socle de
Compétences (session Rafael 196541), la personne est accueillie pour un diagnostic de
sa capacité d’autonomie numérique.
L’entrée en formation est planifiée dès que le quota minimum de 3 personnes est
atteint.
Information
05 49 77 19 60
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Anne-Marie THORAVAL, anne-marie.thoraval@asfodep.fr
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