
      

 

COURS D’ INFORMATIQUE A CHABEUIL – Juin, juillet  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 

Découvrir la visio conférence (Zoom, Facetime, appels vidéos) lundi 30 mai 10h 

Contribuer sur Internet : forums de discussion, concours etc. jeudi 2 juin 10h 

Fichiers et dossiers: organiser, explorer sur votre ordinateur/ 
 A LA MEDIATHEQUE DE CHABEUIL  

vendredi 3 juin  9h 

Traitement de texte : Approfondissement  mardi 7 juin 10h 

Le numérique sur le territoire de Chabeuil et alentours: les services et 
outils  à ma disposition en ligne  

mardi 7 juin  11h 

Utiliser les fonctions de base de l'ordinateur : barre des tâches, 
raccourcis, menu Démarrer  

jeudi 9 juin 10h 

Presse, musique, cinéma et livres en ligne : panorama des offres jeudi 9 juin  14h 

Smartphone : Les principaux gestes pour l’écran tactile  lundi 13 juin 10h 

Smartphone Les applications essentielles de base lundi 13 juin 11h 

Facebook : découverte jeudi 16 juin  14h 

Faire connaitre mon activité sur Internet  vendredi 17 juin  10h 

Prise en main  du réseau social professionnel Linkedin  vendredi 17 juin  11h 

Les principes de fonctionnement d'Internet   lundi 20 juin 10h 

Présentations et diaporama avec PowerPoint  mardi 21 juin 10h 

Tableur Excel  : découverte mardi 21 juin 11h 

Connaitre et gérer son identité numérique lundi 27 juin 10h 

Tout trouver sur Internet : bien exploiter un moteur de recherche lundi 27 juin  14h 

Configurer et personnaliser son ordinateur pour mieux s'en servir  jeudi 30 juin  10h 

Les messageries instantanées (Whatsapp, Messenger, télégram)  jeudi 30 juin  14h 

Réaliser des économies grâce à Internet  lundi 4 juillet 10h 

Sauvegardes en ligne : le cloud pour quoi faire?  lundi 4 juillet 14h 

Se faciliter la vie avec Google: Maps, Photos, Agenda, Youtube etc.  vendredi 8 juillet  11h 

On s'amuse aussi grâce à Internet : les meilleurs jeux et applis pour ordi 
et téléphone 

mardi 12 juillet 11h 

 

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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