
      

 

COURS D’ INFORMATIQUE A CHABEUIL – septembre, octobre  2022 

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 

THEME Date Horaire 

(débutants) Premiers pas sur l'ordinateur PC  jeudi 25 août 2022 10h 

Envoyer, recevoir des e-mails, télécharger des pièces jointes jeudi 25 août 2022 11h30 

Découverte des réseaux sociaux  jeudi 1 septembre 2022 10h 

(débutants) Manipuler clavier et souris jeudi 1 septembre 2022 11h30 

Smartphone : les applications comment pourquoi  mardi 6 septembre 2022 10h 

Smartphone : réglages et configuration de l'appareil mardi 6 septembre 2022 11h30 

Tester son niveau de connaissance en informatique : Atelier PIX  jeudi 8 septembre 2022 14h 

Découverte de l'impression  3D  jeudi 15 septembre 2022 10h 

Utilisation de France Connect  jeudi 22 septembre 2022 10h 

Transférer photos smartphone à l'ordinateur et les classer jeudi 22 septembre 2022 11h30 

Donner, revendre, partager grâce à Internet  lundi 26 septembre 2022 10h 

Découvrir le montage vidéo  lundi 26 septembre 2022 14h 

(professionnels) Ma stratégie éditoriale  vendredi 30 septembre 2022 10h 

Traitement de texte : utilisation de base jeudi 6 octobre 2022 10h 

Humour, musique, documentaires: le monde sur YouTube  jeudi 6 octobre 2022 14h 

Traitement de texte : approfondissement  jeudi 13 octobre 2022 10h 

Numérique et santé : doctolib, Mon Espace Santé, ameli.fr  jeudi 13 octobre 2022 14h 

(professionnels) Facebook: pages, profils, avis, posts planifiés vendredi 21 octobre 2022 10h 

(professionnels) Instagram pour faire connaitre son activité  vendredi 21 octobre 2022 11h30 

Retoucher ses photos  lundi 24 octobre 2022 10h 

Contrôle parental : comment ça marche ? lundi 24 octobre 2022 14h 

Gérer son identité numérique : cookies et traces laissées sur 
internet  

jeudi 27 octobre 2022 10h 

 

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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