
Questionnaire Atelier Numérique / Analyse de vos besoins 

 

Cher public, 

 

Afin de vous proposer des ateliers adaptés et spécifiques à vos besoins sur ordinateur ou tablette, ce 

questionnaire va nous permettre de les cibler précisément et ainsi pouvoir vous offrir un accompagnement 

efficace et serein.  

Merci pour vos efforts de participation !  

 

Votre situation 

 
Nom/Prénom : …………………………………… 

Téléphone : ………………………………………… 
Adresse mail : ……………………………………… 
Ville : ……………………………………………………  

 

Votre niveau de maitrise de l’outil bureautique : 

☐ Novice (aucune connaissance quant à l’utilisation d’un ordinateur) 

☐ Débutant (connaissance simple de l’ordinateur : utilisation du clavier, recherche sur internet…) 

☐ Moyen (utilisation courante d’un ordinateur : envoi de mail, traitement de texte, gestion de 
dossier…)  

☐ Très bon (maîtrise parfaitement un ordinateur) 

 

Votre utilisation du numérique A quelle fréquence les utilisez-vous ? 

 Ordinateur fixe 
 Ordinateur portable  
 Smartphone 
 Tablette 
 Console de jeux 
 Aucun 

 
 Tous les jours 
 1 fois par semaine  
 1 fois par mois 
 De façon très ponctuelle 
 jamais 

 

 

 

 

 

 



Vos besoins/envies 

Personnel Professionnel 

 Utilisation simple d’un ordinateur, 
d’une tablette ou d’un smartphone 
 

 Logiciel de traitement de texte 
 Logiciel de traitement de tableur 
 Logiciel de création diaporama 
 Transférer des photos depuis votre 

appareil photo et les classer 
 

 Faire des recherches sur internet en 
toute sécurité 
 

 Création et utilisation d’adresse mail 
 Consultation du journal en ligne  
 Découvrir des sites spécialisés dans la 

recherche d’emploi  
 Suivre la scolarité de son enfant 
 Réviser avec son enfant sur Internet 
 Consulter le journal en ligne 
 Ecouter de la musique 
 Découvrir des recettes de cuisine 
 Échanger avec ses proches en visio 

conférence 
 Faire des vidéoconférences  
 Écouter de la musique  
 Autre :…………………………………… 

 
 Inscription/actualisation sur le site pôle 

emploi  
 

 Création et utilisation d’adresse mail 
 

 Découverte des sites spécialisés dans 
l’emploi (job board) 
  

 Découverte de l’emploi store et des 
cours en ligne (MOOC) 
  

 Création CV – lettre de motivation 
 

 Création compte personnel de 
formation 
  

 Initiation google doc/sheets 
 

 Utilisation d’un site internet en 
particulier : 
……………………………………………… 
 

 Autre:………………………………… 

 

Quels horaires vous conviendraient le mieux ? 

  De 9 heures à 11 heures 

  De 10 heures à 12 heures 

  De 14 heures à 16 heures 

  De 16 heures à 18 heures 

 

J'accepte que les informations saisies soient utilisées dans le cadre de ma demande et éventuellement 

de la relation qui peut en découler. 

    OUI   NON 

A très bientôt.  
 
Cordialement, 
Votre Conseiller Numérique (Alain Wagner) 


