L’Atelier Numérique d'Ollioules

« L´Atelier Numérique » est un espace public numérique accessible à tous les publics
(demandeurs d'emploi, personnes nécessitant un accompagnement en formation / insertion,
jeunes suivis et orientés par les services de la Mission Locale, etc...).

Notre métier ? Favoriser l'accompagnement des usagers à l'utilisation des outils informatiques
de l'information et de la communication.

Leur permettre d'acquérir une autonomie sur les outils informatiques afin qu'ils puissent garder
contact avec la famille, les enfants, petits-enfants et être en phase avec l'émergence des
technologies de l'information et de la communication dans l'environnement quotidien.

Les sensibiliser sur les outils et sites efficaces qui leur permettent de leur faciliter le quotidien
(services publiques, gestion des chèques emploi services....).
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Régulièrement les usagers de l’atelier numérique peuvent de façon ludique présenter le
Passeport Internet Multimédia parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre et réussir. Le PIM est
destiné à tous les publics qui souhaitent s'initier aux outils et aux usages numériques et évaluer
leur aptitude à utiliser un ordinateur et internet, à des fins personnelles ou professionnelles. Le
PIM est un instrument de formation et d'évaluation des compétences acquises. Ce n'est pas
une certification professionnelle, mais une attestation des capacités à utiliser un équipement
informatique et les services de base d'internet.

Au 6 rue Pasteur, l’Atelier Numérique géré par l' IFAPE dans le cadre d'une convention avec la
ville et Métropole Toulon Provence Méditerranée, accueille toutes les générations du lundi au
vendredi.

C'est Maxence Pratali, qui après un bac pro et un contrat de 6 mois en qualité de volontaire du
service civique auprès de l' IFAPE, anime le site et accueille le public.
Il apporte son aide aux adhérents pour utiliser Internet, réaliser un site Web, rédiger des CV ou
des lettres de motivations...
L´Atelier Numérique a aussi pour vocation d'apporter de l'aide aux commerçants et chefs
d'entreprises pour être présents et actifs sur les réseaux sociaux tels Facebook ou tweeter.

Le site dispose de 8 postes informatiques et de deux imprimantes.

l’Atelier Numérique

6, rue Pasteur

Ouvert du lundi au Vendredi
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
04.94.63.56.86
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