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COMMUNIQUE DE PRESSE 

··· 
NUMERIQUE – Pass numérique 

 
 

Date : 7/12/2021 
 

 
BESOIN D’UN COUP DE POUCE AVEC LES OUTILS NUMERIQUES ?  

LE PASS NUMERIQUE EST DISPONIBLE A ESPALION ! 
 

• Des formations au numérique à Espalion 
 

Le pass numérique est un dispositif permettant à la population d’accéder à un 
service d’accompagnement gratuit au numérique (jusqu’à 100€), dans des lieux 
labellisés de qualité. Le pass est conçu sous le modèle des titres-restaurants, il 
permet de payer totalement ou partiellement des services de médiation numérique. 
Valeur faciale = 10€/chèque.  
La Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère s’associe au dispositif et 
finance des PASS NUMERIQUES pour être toujours au plus près des besoins de sa 
population quel que soit l’âge et le profil et offre les moyens de se former aux outils 
numériques, et être autonomes.  
 

Nicolas BESSIERE précise que « le dispositif est intéressant pour l’ensemble de la 
population intercommunale et c’est pour cela que nous avons souhaité l’étendre à 
tout le territoire. » 
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L’Aveyron s’engage pour vous former aux outils informatiques : Le Conseil 
Départemental de l’Aveyron et la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère 
(avec 16 Communautés de Communes du Département) ont décidé d’aider chaque 
habitant de la Communauté de Communes à effectuer des demandes en ligne, à 

accéder à leurs droits sociaux ou rechercher un emploi. Un carnet de chèques vous 
permet de vous former gratuitement dans des lieux répertoriés sur l’ensemble du 
département. N’hésitez pas à venir vous renseigner. 
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• Le dispositif PASS NUMERIQUE c’est quoi ? 
 

Le pass numérique est un dispositif permettant à la 
population d’accéder à un service 
d’accompagnement gratuit au numérique (jusqu’à 
100€), dans des lieux labellisés de qualité. Le pass 
est conçu sous le modèle des titres-restaurants, il 
permet de payer totalement ou partiellement des 
services de médiation numérique. Valeur faciale = 
10€/chèque.  
 
La Communauté de Communes Comtal Lot et 
Truyère s’associe au dispositif et finance des PASS 
NUMERIQUES pour être toujours au plus près des 
besoins de sa population quel que soit votre âge et 
votre profil et vous offrir les moyens de vous 
former aux outils numériques, et être autonomes.  
 
De nombreuses formations sont proposées, pouvant 
répondre à tous les besoins. Voici les grands items : 
NIVEAU 1 : DECOUVRIR LES ENJEUX DU NUMERIQUE 
(s’informer – comprendre)  

NIVEAU  2 : MAITRISER LE NUMERIQUE (utiliser - faire ses démarches en ligne) 
NIVEAU 3 : AUGMENTER SON POUVOIR D'AGIR GRÂCE AU NUMÉRIQUE (identité numérique – 
contribuer – contrôler ses données – explorer de nouvelles possibilités – s’insérer 
professionnellement)  
 
Quelques exemples de formations proposées sur le territoire Comtal Lot et Truyère :  

• Fonctionnement des plateformes de musique et de film en ligne 
• Les paiements en ligne 
• Le smartphone : principes de fonctionnement 
• Internet : envoyer, recevoir, gérer ses emails  
• Facebook : Découverte 
• Traitement de texte 
• Déclarer ses revenus en l igne et découvertes des services proposés 
• Internet : déposer une annonce sur Le Bon Coin ou autre site de petites annonces 
• Effacer ses traces sur le web, protéger ses données personnelles 
• Réaliser, Diffuser son CV en ligne 
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• Se renseigner ou obtenir des PASS NUMERIQUES ? C’est auprès des 

structures suivantes : 
 

Point Info Seniors : 05 65 48 92 83 

Centre Social d’Espalion : Marjorie DOS SANTOS -  05 65 48 92 66 

Espace Emploi Formation d’Espalion : Corinne PUMON – 05 65 48 07 63             

Service du Conseil Départemental : Sonia SORHAINDO - 05 65 73 03 88          

 

 

 
• Informations : 

 
- Pass numérique - Social : anne.cabrolier@3clt.fr , 05 65 48 29 02 
- Relations Presse, Communication, Marketing territorial : sabine.puech@3clt.fr , 

au 05 81 63 08 65, et sur https://comtal-lot-truyere.fr   
 

* les 21 communes de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère : Bessuéjouls, 
Bozouls, Campuac, Le Cayrol, Coubisou, Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Espeyrac, Estaing, 
Le Fel, Gabriac, Golinhac, Lassouts, La Loubière, Montrozier, Le Nayrac, Rodelle, Saint Côme 
d’Olt, Saint Hippolyte, Sébrazac, Villecomtal. 

 


