PROGRAMME/THEMES POUR ATELIERS « AIDE A LA
DEMATERIALISATION »
EMPLOI/FORMATION
 Pôle emploi : mettre un CV en ligne, rechercher une offre, répondre à une offre,
actualiser sa situation, imprimer des attestations de droits, poser une question, déclarer
un changement de situation, …
 S’inscrire sur les sites d’agences intérim
 Le bon coin : rechercher un emploi, mettre une annonce
 Accéder à divers sites de recherches d’emploi (indeed, vivastreet, ….)
 Créer un CV ou une lettre de motivation sur Word/Wordpad
 Faire une candidature par mail
 Utiliser le site Emploi Store
 Rechercher des informations sur des sites de formation et d’orientation (ONISEP,
AFPA, MFR, EMFOR,…)
 Pages jaunes : rechercher des coordonnées d’employeurs
 Se renseigner sur une entreprise
 Légifrance.gouv.fr
 Créer un compte Skype pour un entretien d’embauche
 Télécharger des applications sur smartphone (pôle emploi ,…)

MOBILITE/PERMIS
 S’inscrire au code (la poste.fr)
 Rechercher des adresses d’auto-école
 ANTS : demande de permis de conduire, changement d’adresse d’une carte grise,
démarches liées à l’achat et vente de véhicule, consulter ses points, ….
 Payer une amende
 Rechercher des pièces de voiture ou un moyen de locomotion
 Rechercher une assurance
 Rechercher un garage
 Plan, horaire TGD, Flexijob
 SNCF (acheter des billets pour se rendre à un entretien d’embauche,…)
 Prendre connaissance des horaires de Tram et bus au sein des grandes villes
 Prendre RDV au contrôle technique

LOGEMENT
 CAF : simuler ses droits APL, déclarer un changement de situation, …
 Rechercher des bailleurs, faire une demande de logement
 Rechercher une assurance habitation

VIE QUOTIDIENNE/DEMARCHES ADMINISTRATIVES
 Electricité / Eau : créer son compte, télécharger ses factures
 Banque : créer son espace compte personnel, prendre connaissance de sa situation
financière
 Impôts : déclarer ses ressources, faire une simulation, effectuer un changement de
situation
 Boite mail : créer son compte, envoyer/supprimer des mails
 Payer une facture en ligne
 Retraite : demander un dossier, simuler ses droits, consulter ses paiements
 Rechercher des modes de garde d’enfants
 Service public.fr
 Légifrance.gouv.fr
 Faire une réclamation par mail
 Espace mobile – internet : créer son espace, télécharger ses factures
 Rechercher des sites de traduction
 Télécharger différentes applications pour la vie quotidienne

SANTE
 Améli.fr : créer son espace, suivre ses remboursements, demander une attestation …
 MDPH : rechercher les coordonnées de la structure, télécharger un dossier, poser des
questions, …
 Prendre RDV en ligne (médecin, spécialiste, …)
 Rechercher des médecins et spécialistes, pharmacies
 Rechercher des centres postcures
 Espace santé – MJC : s’informer sur les actions en cours
 Rechercher une mutuelle

