
Action rendue possible avec le soutien de FSE.  
 

            

Cours d’informatique à Chabeuil en avril et mai 2023  

Les cours sont pris en charge à 100%, grâce au Pass Numérique. Vous n’avez aucune démarche à faire pour 

y participer. Les cours sont collectifs.   Choisissez les sujets qui vous intéressent et appeler Aliénor pour 

réserver votre place 06 38 21 50 39  

  

Tik tok c'est quoi, pourquoi on parle ?  lundi 3 avril  10h 

Smartphone, fonctions de base et synchornisation avec l'ordi (2 heures) lundi 3 avril  14h 

** Le cloud pourquoi, comment ? (sauvegarde en ligne)  mardi 4 avril  10h 

Donner revendre partager grâce à internet mardi 4 avril  14h 

C'est quoi l'identité numérique  mardi 11 avril  14h 

L'empreinte environnementale du numérique  mardi 11 avril  15h15 

** Aller plus loin avec le traitement de texte  mercredi 12 avril  9h 

Café numérique : toutes questions sont bienvenues/ entraide et dépannage vendredi 14 avril  9h-12h 

Fichiers, dossiers c'est quoi la différence  lundi 24 avril  10h 

**Transférer des fichiers volumineux  lundi 24 avril  14h 

Prendre des photos avec mon portable et les retoucher  mardi 25 avril  10h 

Numérique et santé  : doctolib et les autres plateforme de rdv médicaux  jeudi 27 avril  10h 

**Découvrir et participer à des MOOCs (cours en ligne gratuits) jeudi 27 avril  14h 

Commencer à faire des démarches administratives sur internet  mardi 2 mai  14h 

**Présentations et diaporamas (Powerpoint) jeudi 4 mai  14h 

**Protéger ses données personnelles sur internet jeudi 4 mai  15h15 

comprendre une offre mobile ou en changer  jeudi 11 mai  14h 

Comprendre une offre internet : les box, la fibre etc jeudi 11 mai  15h15 

Je progresse en informatique 1/3 (4 pers. max - une heure 30) lundi 15 mai  9h 

Je progresse en informatique 2/3 (4 pers. max - une heure 30) mardi 16 mai  9h 

Je progresse en informatique 3/3 (4 pers. max - une heure 30) mercredi 17 mai  9h 

Tester vos connaissances en informatique avec l'outil PIX mardi 23 mai  10h 

**Créer des contenus pour les réseaux sociaux (Canva) vendredi 26 mai  9h 

**Faire connaitre son activité sur Facebook  vendredi 26 mai  10h30 

 

** les cours niveau II, il y a un prérequis : être déjà assez à l'aise avec l'outil, de naviguer sur Internet, de 
savoir se servir de son ordinateur seul. 
 

 La Roue est une association déclarée créée en 2019. La Roue c’est le tiers-lieu de Chabeuil, avec aussi un 

espace de travail partagé, une grande salle de pratique artistique et sportive, des concerts, des scènes 

ouvertes et des cours de musique.   

La Roue contact@tierslieularoue.fr   www.tierslieularoue.fr    
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