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Et si cela 
devenait 

plus simple?
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Quʼest ce 
que cʼest ?
De l’émergence des Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la Communication 
(NTIC), il y a quelques années déjà, nous 
sommes passés à une situation où elles sont 
partout à toutes les  sauces et sont de plus en 
plus accessibles, à la fois d’un point de vue 
pécuniaire et d’un point de vue ergonomique. 
Néanmoins, il faut à la fois se retrouver dans 
un dédale d’offres technologiques et pour 
certaines personnes il faut un petit coup de 
pouce quant à la compréhension des outils.

C’est ce que fait un coach multimédia. 
Être la personne qui écoute et aide à 
déterminer le besoin réel. A quoi bon 
avoir un ordinateur pour faire du dessin 
en trois dimensions si c’est juste pour 
s’en servir pour collecter des photos et 
envoyer quelques mails. 
Être la personne qui va vous  mettre «le 
p ied à l ’ é t r i e r» dans l e monde 
«mystérieux» de l’Internet et de ses us et 
coutumes. 

«Comment on rajoute un 
fichier joint à un email ? 

par exemple...»

Conseiller
Aide au choix dʻun produit technologique en 
établissant le besoin réel et en élaborant un 
comparatif dʼachat.
Accompagnement en magasin.

Optimiser
Aide à la gestion et à lʼoptimisation de votre 
ordinateur au quotidien.
Aide à la protection et à la sauvegarde de vos 
données numériques.

Communiquer
Aide à lʼutilisation des moyens de 
communication.
Aide pour partager ses passions ou ses 
souvenirs avec ses proches.

Naviguer
Aide à la recherche dʼinformations pertinentes 
sur internet.
Aide aux achats  sur internet en toute sécurité.
Aide à la mise en place dʼun contrôle parentale

Partager
Aide à la prise de vue numérique.
Aide à lʼutilisation de liste musicale numérique.
Aide à la création dʼun cd ou dʼun dvd.

A p r è s a v o i r 
déterminé votre 
besoin réel, nous 
c o n s t r u i r o n s 
ensemble votre 
offre de services.
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A qu i s ’ad resse en 
priorité ce coaching ?

A ma grand mère qui croit que c’est 
normal qu’avec sa nouvelle télé TNT HD, 
le présentateur du dimanche est l’air d’un 
Schtroumpft aplati  , à ma mère qui se 
demande comment récupérer ce fichier 
qui a disparu, à mes beaux parents qui se 
demandent comment payer moins cher 
leur téléphone et aimeraient eux aussi 
voir en direct leur petite fille à 1500 
kilomètres de distance.
Bref à celles et à ceux qui ne sont pas 
nés à l’ère du wifi et qui n’osent pas 
demander à leur entourage de peur de 
passer pour des ringards, il leur faut un 
«facilitateur» de vie numérique qui les 
rassurera et leur donnera les clés pour 
avancer. 


