
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 25 FÉVRIER 2021 
Deux formations informatiques gratuites au Puy-en-Velay 

Grâce à la synergie public/privé propre à la 

Cité du Numérique ponote, deux formations 

gratuites sont disponibles en 2021 sur le 

bassin du Puy pour se réconcilier avec 

l'informatique et pour améliorer l'utilisation de 

l'informatique au travail. Jusqu'à une centaine 

de personnes pourront bénéficier de ce 

programme de Campus26, ouvert à tout le 

monde. 

Campus26, Organisme de Format ion 

professionnel s'est installé au cœur de la Cité 

du Numérique du Pensio en Janvier 2020. 

Dans ce lieu facilitant les échanges autour de 

l'informatique, avec notamment la Brasserie du Digital. Les entreprises comme Iris 

Interactive, Open-Studio et Logipro ont fait un constat : il y a un réel besoin de 

formation autour de l'informatique. L'idée est née de "trouver une solution pour 

faciliter l'insertion numérique dans le Velay".  Le constat est national mais aussi 

local : La Région Auvergne Rhône-Alpes, la Communauté d'Agglomération et le 

Département de la Haute-Loire sont conscients de ces besoins et ont choisi 

d'accompagner Campus26 dans cette démarche. Grace à cette synergie, l'Ecole du 

Numérique by Campus26 a vu le jour en octobre 2020 et peut aujourd'hui proposer 

des formations 100% gratuites avec deux axes : Former des développeurs mais 

surtout aider le grand public à accéder plus facilement aux outils informatiques. 

Deux nouveaux parcours sont aujourd’hui lancés : 

FORMATION POUR SE RECONCILIER AVEC L’INFORMATIQUE 
3 jours de formation 
DÉCOUVREZ LES BASES DE L’INFORMATIQUE 
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Pour les novices apprenez à utiliser les ordinateurs PC, leur environnement. Utilisez 

les fonctions essentielles de Windows. Apprenez les fonctions de base et les logiciels 

essentiels de la bureautique : Word, Excel et Google. Maîtrisez internet et l’utilisation 

des mails.  Pour ceux qui disent : « Moi je n’y connais rien en informatique». 

Dates sessions : 

Session 1 : 06/04/21 – 13/04/21 – 20/04/21 

Session 2 : 05/07/21 – 12/07/21 – 19/07/21 

Session 3 : 14/09/21 – 21/09/21 – 28/09/21 

Session 4 : 09/11/21 – 16/11/21 – 23/11/21 

 

Infos : www.lecoledunumerique.fr/decouverte-du-numerique 

FORMATION GRATUITE POUR MIEUX UTILISER L'INFORMATIQUE AU TRAVAIL 
5 jours de formation 
MAÎTRISEZ LES OUTILS BUREAUTIQUE ET COMMUNICATION 

Une formation pour les personnes travaillant en entreprises, dans des associations, 

des administrations... l'idée est de leur présenter des outils qui les aident à améliorer 

leur process de travail, qu'ils soient plus à l'aise, qu'ils gagnent du temps, qu’ils 

améliorent leur communication sur internet et sur les réseaux sociaux. C’est 

vraiment mettre l'informatique au service de son métier. 

Dates sessions : 

Session 1 : 07/04/21 – 14/04/21 – 21/04/21 – 28/04/21 – 05/05/21 

Session 2 : 06/07/21 – 13/07/21 – 20/07/21 – 27/07/21 – 03/08/21 

Session 3 : 08/09/21 – 15/09/21 – 22/09/21 – 29/09/21 – 06/10/21 

Session 4 : 03/11/21 – 10/11/21 – 17/11/21 – 24/11/21 – 01/12/21 

 

Infos : www.lecoledunumerique.fr/utilisation-du-numerique-au-travail 
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