
AREQ - Secteur Beauce-Etchemins – Hiver 2023 

Titre de la formation Citoyen numérique  

Formateur Jimmy Maheux 

Objectif de la formation 

Développer des pratiques informatisées permettant d’utiliser 

judicieusement les diverses plateformes Web et les applications offertes, 

entre autres, par les gouvernements, les institutions financières et les 

réseaux sociaux.  

Durée de la formation 16 heures : 8 ateliers de 2 heures 

Calendrier de la 
formation 

Les mardis 7, 14 et 28 février, 7, 14, 21 et 28 mars et le 4 avril 2023. 

Horaire de la formation Les mardis de 8h30 à 10h30 

Préalable de la 
formation 

Utiliser un outil électronique de manière autonome et vouloir en 
apprendre davantage. 

Mode de diffusion de la 
formation 

Formation en ligne à l’aide de la plateforme collaborative TEAMS 
Vous pouvez utiliser les outils électroniques suivants :  

✓ un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau (tour)  
                                      OU 

✓ une tablette Ipad ou une tablette Android. 
Note : certains participants utilisaient un outil pour participer à la 
formation et réalisaient leurs exercices à l’aide d’un deuxième outil.  

Contexte de réalisation 

À partir de situations de la vie courante, à l’aide de ses outils 
électroniques personnels, l’apprenant sera convié à utiliser des 
applications et des plateformes collaboratives. D’autre part, il sera amené 
à naviguer sur des sites transactionnels gouvernementaux et 
d’institutions financières. Finalement, il apprendra la nétiquette et des 
façons d’assurer la confidentialité et la sécurité de sa vie numérique. 

Liste des ateliers 

Ateliers 1 et 2 :  Connaissance de son appareil électronique, terminologie 
et plateforme collaborative Teams 

Atelier 3 :           Nétiquette, confidentialité et réseaux sociaux  
Ateliers 4 et 5 :  Les transactions financières virtuelles  
Atelier 6 :            Nettoyage de son appareil et classement des données 
Ateliers 7 et 8 :  La gestion de nos échanges numériques avec les 

gouvernements à l’aide des portails sécurisés  

Inscription 

Inscrivez-vous par courriel avant le vendredi 20 janvier 2023 
auprès de Carole Fontaine, secrétaire du conseil sectoriel 

carole.fontaine@sogetel.net 
Indiquer votre nom, votre adresse courriel, votre numéro de téléphone 
et le ou les outils électroniques que vous utiliserez.  

FAITES VITE SEULEMENT 14 PLACES ! 
PREMIERS ARRIVÉS, PREMIERS INSCRITS !!! 

Coût de la formation  

30$ payable à l’AREQ-Beauce-Etchemins (Le coût sera remboursé si le.la 
participant.e assiste à 6 ateliers.) 
Libeller votre chèque de 30$ à l’ordre de « AREQ-Beauce-Etchemins » et 
poster à :                                 AREQ-Beauce-Etchemins  

5-450, rue Turmel, Sainte-Marie (Québec) 
G6E 1L3 

 


