
      

 

COURS D’ INFORMATIQUE  

novembre, décembre 2022, janvier 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 

THEME DATE HEURE 

Retoucher ses photos   lundi 24 octobre  10h 

Contrôle parental : comment ça marche lundi 24 octobre  14h 

Gérer son identité numérique : cookies et traces laissées sur internet jeudi 27 octobre  10h 

Café numérique : déblocage, discussion et échanges sur tous les sujets lundi 31 octobre 9h30-12h30 

(Débutants cours 1) Premiers pas sur l'ordinateur PC (2 heures) lundi 7 novembre 14h 

Découverte du tableur Excel  jeudi 10 novembre 14h 

Tableur Excel: approfondissement jeudi 10 novembre 15h 

(Débutants cours 2) Manipuler clavier et souris (2 heures) lundi 14 novembre 10h 

Faire une recherche sur Internet et trouver tout ce que vous voulez jeudi 17 novembre 14h 

(Débutants cours 3) Organiser ses fichiers et ses dossiers (2 heures) lundi 21 novembre  10h 

Comprendre Facebook et en tirer le maximum  lundi 21 novembre  14h 

Découverte de l’impression 3D  lundi 28 novembre 14h 

Conduites à risque et bons usages : piratage, arnaques, comment les 
éviter 

lundi 5 décembre  10h 

Mots de passe oubliés, comptes en ligne : comment s'en sortir  lundi 5 décembre 11h 

Parent à l'ère du numérique : prévention des risques et contrôle parental  mercredi 7 décembre  20h 

Créer des visuels (cartes de vœux, invitations) facilement avec un outil 
simple  

lundi 12 décembre  10h 

Découverte des réseaux sociaux jeudi 15 décembre 10h 

Bien paramétrer et comprendre son smartphone  jeudi 15 décembre 14h 

Les meilleures applications sur le smartphone jeudi 15 décembre 15h 

Musclez votre cerveau et apprenez à taper au clavier à 2 mains jeudi 5 janvier 10h 

Tout sur l'e-mail (courrier électronique)  lundi 9 janvier 10h 

Faire un livre photo grâce aux sites internet  lundi 9 janvier 14h 

Découverte d'Instagram jeudi 12 janvier 10h 

Visios et zoom : comprendre les outils de webconférence lundi 16 janvier  10h 

Synchroniser smartphone et ordinateur jeudi 19 janvier 14h 

le cloud pourquoi comment lundi 23 janvier 10h 

Utilisation de France Connect  jeudi 26 janvier 14h 

Présentations et diaporama avec PowerPoint  lundi 30 janvier 14h 

 


