
Auprès d’un Conseiller numérique France Services, 
 j’apprends à devenir autonome pour :  

SERVICE PUBLIC GRATUIT  

 Du Lundi au Vendredi  

 De 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

05 16 83 80 86  

Opération soutenue par l’Etat dans le cadre du 

dispositif Conseiller Numérique France Services  

https://www.conseiller-numerique.gouv.fr  

Trouver un emploi  

ou une formation 

Réaliser mes démarches 

administratives en ligne 

Prendre en main les 

outils numériques 

Utiliser les opportunités 

du numérique 

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS  

mariana.coutinho@gencay.fr 

UNE CONSEILLÈRE  

NUMÉRIQUE  

VOUS ACCOMPAGNE 

Mairie Annexe  

1 Place du Champ de Foire   

86160 GENÇAY  

Mariana Coutinho Barrocas 

Conseillère numérique  

Échanger avec  

mes proches 

Accompagner  

mon enfant 

Découvrir les opportunités  

de mon territoire 



 Mener une recherche d’emploi en ligne 
 

 

 Réaliser mon CV et le diffuser 
 

 Candidater en ligne 
 

 Utiliser le site Pôle emploi 

Trouver un emploi ou une formation 

Déclaration d’impôts 

Simulation, demande, renouvellement de prestations 

(CAF, CPAM, Assurance retraite) 

Demande de permis de conduire, carte grise 

Utiliser les opportunités du numérique 

 Déposer ou consulter une annonce sur un site  

 Utiliser les sites de commerce sur internet  

 Réaliser des achats en ligne 

 Consulter ma banque en ligne 

 Trouver un logement sur internet 
 

 Accéder à l’offre locale de soins (Doctolib) 
 

 Découvrir les différentes solutions de mobilité 

 M’informer sur les activités culturelles 

Découvrir les opportunités de mon territoire 

Échanger avec mes proches 

Pour les petites, moyennes entreprises (TPE/PME), ou associations  

Être accompagné dans 

mes démarches 

administratives 

Apprendre à déposer 

une offre d’emploi 

Être mieux référencé et 

promouvoir mon activité 

professionnelle en ligne 

Accompagner mon enfant 

 Suivre la scolarité de mon enfant (Pronote) 
 

 Sensibiliser aux usages numériques 
 

 Me sensibiliser aux dangers du numérique 

Réaliser des démarches administratives en ligne 

 Utiliser une messagerie électronique 

 Utiliser les réseaux sociaux 

 Participer à une visioconférence 

 Passer un appel vidéo et partager des photos 

Prendre en main les outils numériques 

 Prendre en main un ordinateur, un smartphone, 

 une tablette, une montre connectée (etc) 

 Adapter mon matériel à mes besoins 

 Créer et gérer (stocker, ranger, partager) mes contenus 

numériques 


