
Ateliers thématiques
Venez découvrir apprendre et échanger autour du numérique !

Un jeudi sur deux, nous abordons un thème au cours d'un atelier de 2 heures en
groupe. Idéal pour parfaire sa culture numérique !

2018

Jeudi 13 septembre Les outils pour créer son site internet 

Jeudi 27 septembre Utiliser et nettoyer sa boîte email NOUVEAU

Jeudi 11 octobre Smartphones et tablettes tactiles

Jeudi 25 octobre Les démarches administratives en ligne

Jeudi 8 novembre Organiser ses fichiers et dossiers, utiliser le cloud NOUVEAU

Jeudi 22 novembre Faire ses achats sur internet SEMAINE DU NUMÉRIQUE

Jeudi 6 décembre Panorama des réseaux sociaux NOUVEAU

Jeudi 20 décembre La photo numérique

2019

Jeudi 10 janvier Smartphones et tablettes tactiles

Jeudi 24 janvier Les petites annonces sur internet

Jeudi 7 février Les outils pour créer son site internet

Jeudi 21 février Films, séries et musique sur Internet NOUVEAU

Jeudi 7 mars Préparer ses vacances avec Internet NOUVEAU

Jeudi 21 mars Les démarches administratives en ligne

Jeudi 4 avril Organiser ses fichiers et dossiers, utiliser le cloud NOUVEAU

Jeudi 18 avril Panorama des réseaux sociaux NOUVEAU

Jeudi 16 mai Smartphones et tablettes tactiles

Jeudi 23 mai Les bonnes pratiques de sécurité en ligne NOUVEAU

Jeudi 6 juin Les outils pour créer son site internet

Jeudi 20 juin La photo numérique

Un jeudi sur deux de 13H30 à 15H30
Tarif : 20 € ou utilisation d'une carte Défis

Inscriptions au 02 97 76 34 91

Et aussi :

Du 15 avril au 15 mai : Accompagnement à la déclaration de revenus en ligne. (Plus 
d'infos prochainement)



Contenu des ateliers :

Les outils pour créer son site internet
Vous avez un projet de site internet ? Posez vous
les bonnes questions et découvrez les outils 
pour réaliser votre site.

Smartphones et tablettes tactiles
Un atelier pour apprendre à utiliser et 
configurer votre appareil mobile. Découvrir 
l'interface, paramétrer l'appareil, se connecter à 
internet, installer et découvrir des applications.

La photo numérique
Découvrir les formats d'images et optimiser leur 
poids. Savoir comment transférer les images sur
votre ordinateur, les envoyer ou les imprimer.

Panorama des Réseaux Sociaux
Les réseaux sociaux, à quoi ca sert ? Tour 
d'horizon des sites les plus populaires et 
présentation de leur fonctionnement.

Organiser ses fichiers et dossiers, utiliser le 
cloud
Retrouvez et organisez vos documents sur votre 
ordinateur, faîtes une copie de sauvegarde sur 
une clé USB ou un disque dur externe. 
Découvrez les avantages du cloud.

Les démarches administratives en ligne
Un atelier pour découvrir les principaux services
permettant d'effectuer ses démarches depuis 
chez soi

Faire ses achats sur Internet
Vous souhaitez réaliser votre premier achat en 
ligne ? Découvrez les étapes d'une commande 
sur internet.

Les petites annonces sur Internet
Vous souhaitez proposer un objet ou un service 
sur internet ? Profiter de bonnes affaires ? 
Découvrez les sites de petites annonces tels que
Le Bon Coin.

Préparer ses vacances avec Internet
Réservation de vols, recherche d'hébergement, 
préparation de l'itinéraire et des activités. 
Internet est votre allié pour préparer vos 
vacances !

Films, séries et musique sur Internet
Internet vous permet d'accéder à un catalogue 
très large de contenus culturels. Découvrez les 
plates-formes (légales) de streaming et de 
teléchargement.

Utiliser et nettoyer sa boîte email
Revoir les bases de l'utilisation de l'email : les 
différents dossiers, l'envoi d'une pièce jointe, le 
choix des destinataires. Apprendre à trier ses 
emails et se désabonner de la publicité.

Les bonnes pratiques de sécurité en ligne
Savoir se protéger des virus, reconnaître les 
arnaques, choisir un bon mot de passe… 
Découvrez comment naviguer en toute 
confiance.

Pour les ateliers, pensez idéalement à apporter :

• vos identifiants de connexion (email, identifiant, mot de passe…) si vous les 
connaissez, pour les ateliers sur l'email, les démarches en ligne.

• votre appareil chargé, avec son câble, pour les ateliers smartphones, tablettes 
et photo numérique.


