
 

 
 

Conseillers Numériques : nouveau programme 
d’ateliers et de permanences 

 

Tommy Brughera et Franck Blavignac, sont à votre service pour vous faciliter l’accès au 
numérique dans votre quotidien. Ils proposent gratuitement des ateliers dans les communes, 
des accompagnements individuels ou des formations à la carte.  

 
Avez-vous un souci avec l’utilisation de votre ordinateur, 
de votre tablette ou de votre téléphone ? Avez-vous 
besoin d’être initié à l’informatique, d’approfondir vos 
compétences sur un logiciel, envie d’apprendre à utiliser 
une imprimante 3D ? Deux conseillers numériques sont 
présents sur le territoire Haut-Jura Saint-Claude pour 
vous aider. Ces derniers ont bénéficié d’une formation 
dédiée à l’animation pédagogique pour s’adapter à toute 
demande et tout type de public en particulier les 
débutants.  
 
Un nouveau programme gratuit d’ateliers thématiques 
d'une durée de 2 heures ou de 4 heures est proposé 
jusqu’à fin juin, sur rendez-vous. Les deux agents traitent 
de thèmes divers et variés : manipulation des tablettes et smartphones, réseaux sociaux, retouche 
photo, montage vidéo, création d’un site internet, gestion de France Connect, Excel, Word, Windows…  
 
Les conseillers numériques tiennent également des permanences sans rendez-vous jusqu’à fin juin, 
dans les communes du territoire. Tommy Brughera intervient sur le réseau des six médiathèques 
(Chassal-Molinges, Coteaux du Lizon, La Pesse, Saint-Claude, Septmoncel et Viry) et Franck 
Blavignac anime le FabLab de l’Atelier des Savoir-Faire. Il assure également des permanences 
mensuelles dans six mairies (Lajoux, La Rixouse, Lavans-les-Saint-Claude, Les Bouchoux, Les 
Moussières et Villard-Saint-Sauveur). 
Lors de leurs permanences, les deux conseillers numériques peuvent répondre à des demandes 
personnelles, de formations à la carte, pour un groupe préconstitué (artisans, commerçants, élus, club 
du 3ème âge…). Leur but est « d’accompagner et d’apprendre à faire », pas de faire à la place des 
personnes.  
 

Retrouvez le programme des ateliers dans votre mairie, dans vos médiathèques, à l’Atelier des Savoir-
Faire ou sur le site www.hautjurasaintclaude.fr 
 

A SAVOIR : 
- 89 ateliers thématiques de février à juin 

- 58 permanences en mairies, médiathèques et à l’Atelier des Savoir-Faire à Ravilloles.  
 

- Le FabLab : ouvert à tous les adhérents, (bricoleurs, designers, artistes, codeurs, etc..) avec 
ou sans projet particulier. Ce sont des ateliers collaboratifs autour de la fabrication numérique 
(3D, électronique, programmation...). Ouvert tous les mercredis après-midi de 13h30 à 19h ainsi 
que les premier et troisième samedis de chaque mois de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 avec 
un abonnement annuel : 20 € par famille. 

 
CONTACTS 
Tommy BRUGHERA    
Conseiller numérique 
03 39 27 05 28 
t.brughera@hautjurasaintclaude.fr 

Franck BLAVIGNAC    
Conseiller numérique 
03 84 42 65 06 
f.blavignac@hautjurasaintclaude.fr 
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