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QUESTIONNAIRE 

Ateliers numériques 

Votre avis nous intéresse ! 

 
 

1. Quels est votre niveau de maîtrise sur les outils numériques ? Cochez la case qui correspond à 
votre situation* :         = très à l’aise      = pas du tout à l’aise 

 
 
 

 

 

 

 

 

2. Aimeriez-vous apprendre à utiliser des outils numériques ?* ☐Oui    ☐Non 

 

3. Vous réalisez vos démarches administratives en ligne (exemples : déclarer/payer vos impôts, 
faire des achats en ligne, faire une demande de carte d’identité, carte vitale, permis de 
conduire, certificat d’immatriculation, d’allocation, etc.) ?* 
 

☐ Tout seul (allez à la question 5)  ☐ cela dépend de la démarche 

☐ avec l’aide d’un tiers    ☐ Quelqu’un fait les démarches pour moi ou je me rends sur place 

4. Aimeriez-vous apprendre à effectuer seul.e vos démarches administratives en ligne ?*  

 ☐Oui  ☐ Non 

5. Aimeriez-vous apprendre à utiliser l’outil numérique pour un usage autre qu’administratif ? 
(Exemples : les loisirs, communiquer avec la famille, achats en ligne, recherches…)* 

 

 ☐Oui  ☐ Non 

6. Vous préféreriez participer à des ateliers numériques :* 

        ☐ Individuels    ☐ Collectifs   ☐ pas de préférence     

7. Vous préférez venir : 

☐ spontanément sans rendez-vous, pour apprendre une tâche en particulier / répondre à un 
besoin 

  ☐ sur rendez-vous, en vous inscrivant à un (ou plusieurs) ateliers 

 

 

 
 

     

Ordinateur      

Tablette       

Smartphone       



 Conseiller numérique France services 
Tél. 07 86 08 66 98 – t-courtiol@thononagglo.fr 

8. A quels types d’ateliers aimeriez-vous participer ? Vous pouvez cocher plusieurs cases 

        ☐ Découverte     ☐ Apprendre à se servir d’un logiciel  

        ☐ Utilisation d’un ordinateur    ☐ Word 

        ☐ Utilisation d’une tablette    ☐ Excel  

        ☐ Utilisation de son smartphone    ☐ PowerPoint  

       ☐ Utiliser les réseaux sociaux    ☐ Prezi (logiciel de présentation) 

        ☐ Internet et sécurité     ☐ Créer des quizz interactifs  

        ☐ Créer et utiliser une boîte mail   ☐ Zoom / Skype / Discord / Teams : réunion en     

visio 

        ☐ Créer un petit site internet    ☐ Naviguer sur les sites : ex YouTube… 

        ☐ Emploi  ☐ Canva (logiciel pour créer des visuels tels que 

CV, affiche, etc…   

        ☐ Ma recherche d’emploi     ☐ Démarches  

        ☐ Rédiger et envoyer mon CV    ☐ faire mes démarches en ligne  

  ☐ Autres idées :  …………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

     
9. Quelles seraient vos jours de préférence pour participer à un atelier (individuel ou collectif) ? 

 

☐ Lundi ☐ mardi ☐ mercredi ☐ jeudi ☐ vendredi ☐ samedi  

 

☐ le matin (entre 9h et 12h)☐ l’après-midi (entre 13h30 et 17h30) 

☐ en fin de journée (entre 17h30 et 20h) ☐ autre, précisez :  

 

10.  Souhaiteriez- vous avoir accès en libre accès à  : 

 ☐un ordinateur  ☐ un scanner  ☐une imprimante ☐autres :  

 

11.   Quel âge avez-vous ? (sans indiscrétion !) :            ans. 

Commune de résidence : 
Structure où vous avez rempli le questionnaire :   
 
Inscrivez vos coordonnées si vous souhaitez que l’on vous recontacte lorsque les ateliers seront mis en 

place. 

M. / Mme     N° portable (ou fixe) : 
Mail :     
            

Merci et à bientôt ! 
Thomas 


