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Grâce au concours du programme des Conseillers numériques France 
service, Pascal Flatet peut désormais accompagner les adhérents, 
bénévoles et usagers APF France handicap pour tout ce qui concerne la 
pratique de l’informatique et des smartphones. Il interviendra sur les 
deux départements du 37 et du 41 et ce jusqu’en juillet 2023. 
En fonction de vos besoins, Pascal pourra intervenir pour des formations 
collectives au plus près de votre lieu d'habitation mais éventuellement 
de façon individuelle (voir même parfois à domicile).  

Toutes les personnes qui souhaiteraient un accompagnement de notre 
conseiller numérique peuvent retourner ce questionnaire à l’une des 
délégations APF France handicap de Blois ou Tours. 

NOM  :     Prénom : 
Adresse        

Ville 
Téléph :     Mail :  

Êtes-vous en fauteuil roulant   OUI    NON  

 

Pour quel matériel souhaiteriez-vous être accompagné : 
PC portable   PC fixe       Smartphone       Tablette  

 
 

Est-ce que ce matériel est de marque Apple ?     OUI      NON  

 

 

   



                       Mai 2022 
 

Quels sont vos besoins ?  

 Utilisation basique de votre (vos) matériel (s) 
 Adapter l’utilisation de mon matériel en fonction de mon handicap 
 Gestion des fichiers/dossiers (création, renommer, déplacer, 
sauvegarder, supprimer…) 

 Stocker des fichiers mis à disposition en ligne (Google Drive …) 
 Gestion des photos : transférer depuis votre appareil photo ou 
smartphone, classer, visionner, retoucher … 

 Découverte ou approfondissement d’internet : faire une recherche, 
regarder des vidéos, connaître les règles de sécurité … 

 Création et/ou utilisation d’une adresse mail et télécharger/classer 
des pièces jointes 

 Inscription et/ou utilisation basique des réseaux sociaux : Facebook, 
Messenger, Instagram, Twitter, Linkedin 

 Créer et/ou rejoindre des visio-conférences : Teams, Zoom, 
Messenger…. 

 Gérer un agenda électronique 
 Découverte ou approfondissement des logiciels 
bureautiques gratuits 

 Autre …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Quels sont vos ½ journées habituellement disponibles en semaine ? 

Mardi matin   Mardi aprem  Mercredi matin    Mercredi aprem  

Jeudi matin   Jeudi aprem  Vendredi matin    Vendredi aprem  
 

Contacts : 
Délégation 41 APF France handicap,  1 rue Arago 41000 Blois  Tel = 02 54 43 05 04 

Délégation 37 APF France handicap, 72 rue Walvein  37000 Tours Tel = 02 47 37 60 00 
Mail : pascal.flatet@apf.asso.fr 

 

        


