Animateur E.P.N. :
 epnznmperche@gmail.com
 06 82 11 47 45
 02 33 83 98 13

Retrouvez aussi l’EPN chaque jeudi à la
Maison des Associations de Sérigny.

La séance : 2€
Gratuit pour les demandeurs d’emploi,
les allocataires du RSA et les mineurs

Maison des Services Publics
3 rue de la Cidrerie
61260 Le Theil sur Huisne
Tél. : 02 37 49 63 51
Fax : 02 37 49 93 13
www.cc-valdhuisne.fr

Conception CDCVH Décembre 2013

L’EPN du Perche est un service cofinancé avec la
Communauté de Communes du Pays Bellêmois et le
soutien de la Région Basse-Normandie

Bellou le Trichard . Ceton . Gémages . L’Hermitière . Mâle . La Rouge . St Agnan sur Erre . St Germain de la Coudre . St Hilaire sur Erre . Le Theil sur Huisne

Chaque mercredi
à la Maison des Services publics
Au Theil-sur-Huisne
de 10 h à 12h et de 14h à 19h

Formation à
Initiation/PIM : de la découverte de
l'ordinateur à la maitrise d'Internet, en
passant par l'utilisation d'un traitement de
texte, ces ateliers collectifs sont destinés
aux débutants et aux demandeurs
d’emplois voulant valoriser et valider
leurs compétences à utiliser un
équipement informatique et les
services de base d’internet.

Labellisé Point d'Accès à la
Téléformation (P@T), l'Espace Public
Numérique vous propose une large
gamme de formations que vous
pouvez suivre dans nos locaux, à
votre rythme, avec notre matériel,
telles que : gestion, bureautique,
artisanat, langues étrangères, remise
à niveau, informatique, secrétariat,
BTP et bien d’autres encore !

L'e-administration ou l'administration
électronique vous permet d'effectuer
des démarches rapidement et sans
avoir à vous déplacer jusqu'aux
services de la préfecture, d'une mairie,
de la C.A.F...
Ainsi, vous pouvez obtenir en
quelques
clics un
certif icat
d'immatriculation, un extrait d'acte de
naissance, faire votre déclaration
d'impôts, suivre un dossier, …

Ces formations sont dispensées à
distance par des organismes agréés.
A la carte : reprenant les grands thèmes
du référentiel national du PIM, les ateliers
à la carte permettent de découvrir et de
se perfectionner dans l’univers des
Technologies de l’Information et la
Communication. Ateliers « débutant »
de 14h à 15h30 et ateliers « avancé » de
15h30 à 17h.
Le temps d'un conseil : sur de multiples
thématiques, l’animateur est également
présent pour répondre à vos questions
pendant un heure dédiée (de 17h à 19h),
mais aussi pendant les ateliers.

L'EPN soutient les associations
locales en leur apportant une aide
logistique et technique en fonction des
besoins et des événements à
organiser.

En parallèle des permanences de Pôle
Emploi et de la Mission Locale, l'EPN
vous propose un accès à Internet et à
différents logiciels de la Cité des
Métiers pour vous aider dans la
construction de votre parcours
professionnel ou dans votre recherche
d'emploi.
Un service de visio-entretien avec les
différents organismes est également
possible (agences d'intérim,…).

