


SEPTEMBRE 2022
Ateliers pour demandeurs d'emploi (gratuit)
(recherche offres, boîte électronique, CV, espace perso Pôle Emploi, actualisation) les lundis de 10h à 12h

Tablettes/smartphones les bases, connexion wifi et les mises à jour, clavier virtuel, utiliser le 

couper/copier/coller                 ven 23/09 10h-12h

Module débutants 1/6 Souris/clavier: les bases pour bien commencer (exercices)   lun 26/09 14h-16h

Conseils pour bien choisir son ordinateur      jeu 29/09 14h-16h

Tablettes/smartphones prise en main de l'appareil, paramétrages divers, wifi     ven 30/09 10h-12h

OCTOBRE 2022
Ateliers pour demandeurs d'emploi (gratuit)
(recherche offres, boîte électronique, CV, espace perso Pôle Emploi, actualisation)   les lundis de 10h à 12h

Module débutants 2/6   créer et enregistrer un fichier texte dans un dossier    lun 03/10 14h-16h

Facebook : utilisation et paramétrage de facebook     mer 05/10 10h-12h

Photo 1/3 transférer ses photos de son appareil photo / smartphone sur  le PC  mer 05/10 14h-16h

Tablettes/smartphones tour d'horizon sur les applications installées                ven 07/10 10h-12h

Module débutants 3/6 environnement du PC, bien connaître les dossiers /fichiers  lun 10/10 14h-16h

Photo 2/3 trier et organiser ses photos dans les dossiers du PC    mer 12/10 14h-16h

Tablettes/smartphones  ranger son écran, point sur les notifications     ven 14/10 10h-12h

Module débutants 4/6  
environnement du PC, manipulation des fenêtres, raccourcis bureau, post-it...       lun 17/10 14h-16h

Photo 3/3 organiser et renommer ses photos    mer 19/10 14h-16h

Tablettes/smartphones 1/2  Sortie vidéo: 
Créer un court film avec le mode vidéo de l'appareil 1/2       jeu 20/10 10h-12h

Tablette/smartphones 2/2 suite vidéo:
Monter un court film avec une application de l'appareil  2/2  jeu 20/10 14h-16h30

EPN fermé ven 21/10

Module débutants 5/6  Internet: les bases pour faire de bonnes recherches   lun 24/10 14h-16h

Créer et partager son agenda avec Google                jeu  27/10 14h-16h

EPN fermé lun 31/10

PROGRAMME DES ATELIERS
SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE  2022



NOVEMBRE 2022
Ateliers pour demandeurs d'emploi (gratuit)

(recherche offres, boîte électronique, CV, espace perso Pôle Emploi, actualisation)   les lundis de 10h à 12h

Module débutants 6/6 
organiser son navigateur (favoris, dossiers, historique stop pub...)              lun 07/11 14h-16h

Montez vos vidéos avec Movie Maker (insertion musique et textes )          mer 09/11 14h-16h30

Les fichiers PDF: Utiliser et créer des fichiers PDF       jeu 10/11 14h-16h

Tablettes smartphones 
Mises à jour, maintenance, gestion batterie, stockage     ven 18/11 10h-12h

Messagerie 1/3  le point sur l'envoi et la réception des messages (cc, cci...)  lun 21/11 14h-16h

Création d'affiches/ flyers avec Canva (utilisation perso, association, clubs.) jeu 24/11 14h 16h

Messagerie 2/3  gestion de ses contacts, créer des groupes, etc.       lun 28/11 14h-16h

Extraire de la musique d'un CD pour l'enregistrer sur clé USB ou smartphone mer 30/11 14h-16h

DECEMBRE 2022
Ateliers pour demandeurs d'emploi (gratuit)

(recherche offres, boîte électronique, CV, espace perso Pôle Emploi, actualisation)   les lundis de 10h à 12h

Réalisation d'un album photo avec Cewe (2 ateliers)                ven 02/12 10h 12h

       jeu 08/12 10h 12h

Messagerie 3/3 tri dans sa boîte mail, signature électronique, divers réglages    lun 05/12 14h-16h

Création de carte de Noel/voeux  cartes originales découpées avec la découpeuse vinyle 
        mer 09/11  10h-12h  

         ou mer 09/11 14h-16h

Twitter création d'un compte – comprendre le fonctionnement     mer 14/12 14h-16h

Création d'un calendrier 12 mois avec Open office (3 ateliers)   
1/3  jeu 08/12 14h-16h 2/3  lun 12/12 14h-16h               3/3   jeu 15/12 14h-16h

Tablettes/smartphone: le SON: micro, enregistreur, lecteur de musique, reconnaissance 

musicale     ven 16/12  jeu 15/12 10h-12h

Durant les vacances d'automne des ateliers multimédia sont proposés aux enfants du CLSH de Ducey.

                                                                                       ***************

En cas d'annulation d'atelier de votre part, merci de prévenir 3 jours à l'avance par téléphone ou mail 

 




