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Pour tout renseignement :

le Portail du Numérique

ZAC St Martin • 180, rue Philippe de Girard
84120 Pertuis
04 90 09 02 27
contact@leportaildunumerique.fr
www.leportaildunumerique.fr
accompagne vos projets
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Pourq
EPN, un espace pour
s’approprier le numérique :
• Accueil tout public
• Accès libre aux outils
informatiques
• Accompagnement individuel et
collectif sur mesure

Un accompagnement du
territoire vers les Technologies de
l’information-communication (TIC) :
• Médiation numérique
• Approfondissement sur logiciels
et outils adaptés à vos activités
• Animation/rencontres autour
du numérique
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Matériel à votre
disposition :
Postes informatiques
Tablettes
Impression (2D, 3D)
Salle de réunion - téléconférence
Connexion Wifi

Adhésion : 15€ / an

a
Mais c’est aussi …
Des ateliers d’initiation et
d’approfondissement :
Bureautique (traitement de texte,
tableur, présentation)
Création et gestion de site Internet
Utilisation des réseaux sociaux dans
vos activités professionnelles
Initiation à la retouche photo / visuel
communication / montage vidéo…

(Sauf convention de partenariat)

Ateliers : Particuliers : 15€ /demi-journée
Entreprises : nous contacter
(Financement CPF possible)

Matériel à votre
disposition :

Postes informatiques
Tablettes
Impression (2D, 3D)
Salle de réunion téléconférence Connexion Wifi

Adhésion : 15€ / an

a
Mais c’est aussi …
Des ateliers d’initiation et
d’approfondissement :
Bureautique (traitement de texte,
tableur, présentation)
Création et gestion de site Internet
Utilisation des réseaux sociaux dans
vos activités professionnelles
Initiation à la retouche photo / visuel
communication / montage vidéo…

(Sauf convention de partenariat)
Programme détaillé sur

www.leportaildunumerique.fr

Ateliers : Particuliers : 15€ /demi-journée
Entreprises : nous contacter
(Financement CPF possible)

Programme détaillé sur

www.leportaildunumerique.fr

