ATELIERS INFORMATIQUES
Programme – Mai Juin Juillet 2022
Ateliers informatiques adaptés à tous publics, réalisés par des animateurs professionnels, dans une
salle équipée.

LES NIVEAUX D’ATELIERS :
- DÉBUTANT : pour apprendre l’outil informatique ·
- INTERMÉDIAIRE : pour se perfectionner
Pour vous permettre de ″bien démarrer″ sur ordinateur, le service réalise un parcours débutant dont
les ateliers sont indiqués ainsi sur le programme : « Débutant ».

LE MATÉRIEL :
L’Espace Cyber dispose de moyens matériels (ordinateurs portables et tablettes notamment), qui
peuvent être mis à votre disposition, sur demande, durant les ateliers. Renseignez-vous auprès des
animateurs. NB : un smartphone est un téléphone connecté à Internet.
Dates

Vendredi
6 mai

Heures Ateliers
14h00
à
15h30

Smartphone et tablette Android: Allumez,
verrouillez / déverrouillez votre appareil. Utilisez
les « boutons » et le clavier tactile. Comprenez la
gestuelle tactile. Écran d’accueil, widgets,
notifications et applications n’auront plus de
secret pour vous.

Niveau

Débutant

Matériel
Smartphone
Tablette
Android

Excel (tableur) – Les bases : Réalisez votre
9h00 à premier tableau avec des données (texte /
Intermédiaire
10h30 chiffres). Apprenez les bordures et la base des
calculs.

Ordinateur

14h00
à
15h30

Word (Traitement de texte) - Les bases : créez
un nouveau document : mettre en forme, mettre Intermédiaire
en page, enregistrer et imprimer.

Ordinateur

Mardi 17
mai

14h00
à
16h00

Clavier/Souris : Découvrez l’ordinateur, les zones
et les touches du clavier, les différents clics de
souris.

Débutant

Ordinateur

Mercredi
18 mai

Découverte de l’ordinateur : Allumez votre
9h00 à ordinateur et partez à la découverte du
11h00 « bureau » : les icônes, les « fenêtres », le menu
démarrer, la corbeille.

Débutant

Ordinateur

Jeudi 19
mai

Classement des dossiers et des fichiers : Accédez
9h00 à à vos documents, apprenez à différencier les
11h00 dossiers et les fichiers ; organisez-les : créez,
copiez, coupez et collez.

Débutant

Ordinateur

Vendredi
20 mai

14h00
à
16h00

Débutant

Ordinateur

Lundi 9
mai

Rechercher sur Internet : Découvrez Internet : les
navigateurs, les sites web, les moteurs de
recherche et comment rechercher efficacement.
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Vendredi
3 juin

14h00
à
16h00

Courrier électronique – création boîte mail :
créez votre adresse mail @gmail.com (Google) et
découvrez comment envoyer et recevoir des
mails ; ajoutez des pièces jointes ; gérer vos
contacts.

Mardi 7
juin

14h00
à
15h30

Préparez vos vacances ! Les itinéraires avec
Maps ; La réservation des billets de train en ligne ; Intermédiaire
Les agendas culturels et des manifestations …

Débutant

Ordinateur

Ordinateur

Mercredi
8 juin

9h00 à Clavier/Souris : Découvrez l’ordinateur, les zones
10h30 et les touches du clavier, les différents clics de
souris.

Débutant

Ordinateur

Jeudi 9
juin

Découverte de l’ordinateur : Allumez votre
9h00 à ordinateur et partez à la découverte du
10h30 « bureau » : les icônes, les « fenêtres », le menu
démarrer, la corbeille.

Débutant

Ordinateur

Classement des dossiers et des fichiers : Accédez
à vos documents, apprenez à différencier les
dossiers et les fichiers ; organisez-les : créez,
copiez, coupez et collez.

Débutant

Ordinateur

Rechercher sur Internet : Découvrez Internet : les
9h00 à
navigateurs, les sites web, les moteurs de
10h30
recherche et comment rechercher efficacement.

Débutant

Ordinateur

14h00
à
15h30

Courrier électronique – création boîte mail :
créez votre adresse mail @gmail.com (Google) et
découvrez comment envoyer et recevoir des
mails ; ajoutez des pièces jointes ; gérer vos
contacts.

Débutant

Ordinateur

14h00
à
15h30

Sécuriser et entretenir son ordinateur : Un bon
Débutant
entretien de l'ordinateur est une des clés de sa
Intermédiaire
sécurité. Découvrez les logiciels de protection
antivirus, le nettoyage de disque, etc.

Vendredi
10 juin

Jeudi 16
juin

Vendredi
17 juin

14h00
à
15h30

Ordinateur

30 juin 2022
Journée mondiale des réseaux sociaux
Jeudi 30
juin

9h00 à
10h30

À l’occasion de la « Journée mondiale des réseaux sociaux » venez (re)découvrir
et discuter des principaux réseaux sociaux utilisés en France et dans le monde :
Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Youtube ou encore Twitter.

Semaine spéciale réseaux sociaux

Lundi 4
juillet

Facebook – profil : Découvrez le fil d’actualités de
Ordinateur
9h00 à
vos contacts, apprenez à ajouter des amis, créez Intermédiaire Smartphone,
10h30
vos propres publications et paramétrez Facebook.
Tablette
14h00
à
15h30

Pinterest : Trouvez l’inspiration sur ce réseau
social : des recettes de cuisine, des patrons de
Intermédiaire
couture, des astuces pour le jardinage, des
tutoriels pour le bricolage. Le tout en photo !
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Ordinateur,
tablette,
smartphone

Mardi 5
juillet

14h00
à
15h30

Le Bon Coin, Market Place (Facebook) : ces
Ordinateur
réseaux sociaux qui fonctionnent comme des
Intermédiaire Smartphone,
brocantes virtuelles et qui créent du lien et du
Tablette
partage entre vendeurs et acheteurs.

YouTube :
YouTube
est
un
site
web
9h00 à d’hébergement de vidéos et un média social sur
Intermédiaire
10h30 lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder,
commenter, évaluer et partager des vidéos.

Ordinateur,
Tablette,
Smartphone

Instagram, Tik-Tok, Snapchat : Ces noms
d’applications vous disent peut-être quelque
9h00 à chose ? Souvent utilisées par les 15-25 ans, elles
Intermédiaire
10h30 n’en restent pas moins des réseaux sociaux de
référence pour le travail de l’image, des vidéos et
du montage. À découvrir !

Tablette,
Smartphone

14h00
à
15h30

Messenger, What’sApp, Signal : communiquez
facilement avec vos proches. Faites le plein
d’applications pour écrire à vos contacts, partager Intermédiaire
avec eux des photos / des documents et leur passer
des appels audio / vidéo.

Tablette,
Smartphone

Vendredi
8 juillet

14h00
à
15h30

Twitter et Mastodon : Pour des conversations
publiques condensées, des discussions avec des
Intermédiaire
groupes (des communautés) du monde entier,
pourquoi ne pas essayer ces réseaux sociaux ?

Ordinateur,
Tablette,
Smartphone

Mardi 12
juillet

14h00
à
15h30

Installer désinstaller un logiciel : Chercher des
logiciels, les télécharger, les trouver sur
l’ordinateur et les supprimer.

Intermédiaire

Ordinateur

Gestionnaire de mots de passe : Fini les calepins
de mots de passe ! Découvrez le logiciel Bitwarden
9h00 à qui sauvegarde pour vous tous vos mots de passe.
Intermédiaire
10h30 Ne retenez plus qu’un seul mot de passe principal
et laissez le logiciel s’occuper du reste, en toute
sécurité.

Ordinateur

14h00
à
15h30

Ordinateur

Mercredi
6 juillet

Jeudi 7
juillet

Mercredi
13
juillet

Effets photo : montage et édition photo avec des
sites Internet en ligne : rognage, ajout de stickers, Intermédiaire
de cadres, animation.

Votre adhésion vous donne accès à :
- Des ateliers
- De l’accès-libre (1)
- Des accompagnements individuels (2)
(1)

Accès-libre, sans accompagnement
(matériel + connexion) : Gratuit jusqu’à 30
minutes / 1€ au-delà

(2)

Accompagnement individuel : 45 minutes,
en individuel, avec la formatrice de l’Espace
Cyber, pour poser toutes vos questions.
Uniquement sur RDV au 06.81.85.23.91. 3€
pour 2 foires aux questions (à payer dès le
premier RDV) ou 1 case de la carte
d’adhésion pour 2 foires aux questions.
Renseignez-vous.

Retrouvez nous sur :
https://www.facebook.com/EspaceCyber42/
https://www.youtube.com/channel/UC0g1e3Mkfcw6IQo_GwWAR6A
http://www.charlieubelmont.com/services-a-la-population/espace-cyber/
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