
Direction de Proximité et Citoyenneté

Service Accueil et Vie locale 

Enquête Numérique

Questionnaire à destination du Grand Public pour le recueil des
besoins numériques de la population des 71 communes de la Haute-
Corrèze Communauté, visant à la mise en place postérieurement,
d'ateliers et accompagnements numériques à proximité.

Avez-vous accès à l'un de ces équipements:

Non Smartphone

Imprimante Tablette

Scanner Ordinateur fixe

Console de jeux Ordinateur portable

Borne d'un organisme (à préciser)

Borne d'un organisme (à préciser) :

Si non, pourquoi?

Matériel trop couteux Je ne sais pas m'en servir Autre

Autre :

Quel est votre niveau de maîtrise de ces équipements?

Je suis autonome J'ai besoin d'être accompagné, parfois J'ai des difficultés pour les utiliser

Avez-vous accès à internet?

Oui Non

Si oui, par quel moyen?

Smartphone, tablette, ordinateur - personnel Smartphone, tablette, ordinateur - professionnel

Médiathèque, bibliothèque Mairie

Maison France Service - Maison Accueil Service Public Maison des Ados ou Espace Jeunes

Mission Locale Maison Solidarité Départementale

Quels sont vos usages numériques les plus fréquents?

Rechercher des informations diverses Démarches administratives (impôts, caf, sécurité social,…)

Démarches de la vie quotidienne (banques, fournisseurs, …) Travailler, étudier, se former

Rechercher des offres d'emplois, postuler Jouer, me divertir

Organiser mes loisirs Réseaux Sociaux

Communiquer (proches)

Quels seraient vos besoins/attentes en accompagnement numérique ?

Aide à la prise en main d'un équipement informatique (découverte de l'ordinateur, tablette, smartphone, créer et gérer des fichiers, photos...)

Utiliser des logiciels (traitement de texte, traitement de données, traitement d'images, dessin...)

Maitriser internet et ses usages (créer et gérer son adresse mail, envoyer des fichiers, naviguer sur internet en toute sécurité, connaitre les dangers...)

Réaliser des démarches administratives en ligne (déclaration d'impôts, actualisation pôle emploi, déclaration CAF, abonnements, résiliations...)

Réaliser des recherches spécifiques (formation, emploi, faire un CV, postuler, faire des achats sécurisés, des réservations...)

Utiliser professionnellement internet (e-réputation, publications sur réseaux sociaux, création de site web, ...)

Echanger avec vos proches, votre famille, vos collègues, créer une communauté (réseaux sociaux, podcast, montage photo ou vidéo...)

Jouer, se divertir, faire du DIY, artisanat, bricolage, se détendre...

Aucun besoin



FORMULAIRE DE CONSENTEMENT (RGPD)
Dans le cadre de cette enquête, Haute Corrèze Communauté sera amenée à collecter des données personnelles telles
que votre email ou numéro de téléphone pour vous recontacter lors de la mise en place d'ateliers numériques. Votre
âge, situation et commune de résidence seront utilisées uniquement pour des statistiques, et seront conservées pour
une durée de 5 ans.

Je consens

Quel est votre âge?

Tapez votre texte ici

Quelle est votre situation actuelle?

Élève de primaire, collégien, lycéen ou étudiant En activité professionnelle

En invalidité ou en situation de handicap Parent au foyer

Demandeur d’emploi Retraité

Autre

Quelle est votre commune de résidence?

Aix Alleyrat Ambrugeat Beissat

Bellechassagne Bort-les-Orgues Bugeat Chavanac

Chaveroche Chirac-Bellevue Clairavaux Combressol

Confolent-Port-Dieu Couffy-Sur-Sarsonne Courteix Davignac

Eygurande Féniers Feyt La Courtine

Lamazière-Basse Lamazière-Haute Laroche-près-Feyt Latronche

Le Mas D'artiges Liginiac Lignareix Magnat L'étrange

Malleret Margerides Maussac Merlines

Mestes Meymac Millevache Monestier-Merlines

Monestier-Port-Dieu Neuvic Palisse Pérols-Sur-Vézère

Peyrelevade Poussanges Roche-Le-Peyroux Saint-Angel

Saint-Bonnet-Près-Bort Sainte-Marie-Lapanouze Saint-Étienne-Aux-Clos Saint-Étienne-La-Geneste

Saint-Exupéry-Les-Roches Saint-Fréjoux Saint-Germain-Lavolps Saint-Hilaire-Luc

Saint-Martial-Le-Vieux Saint-Merd-La-Breuille Saint-Merd-Les-Oussines Saint-Oradoux De Chirouze

Saint-Pantaléon-De-Lapleau Saint-Pardoux-Le-Neuf Saint-Pardoux-Le-Vieux Saint-Rémy

Saint-Setiers Saint-Sulpice-Les-Bois Saint-Victour Sarroux-Saint-Julien

Serandon Sornac Soursac Thalamy

Ussel Valiergues Veyrières

Votre email ou téléphone pour être recontacté(e) lors de la mise en place des ateliers :

Tapez votre texte ici


