Accompagnement
individuel

07 80 98 28 05

Ateliers collectifs
Découverte de l'informatique
Mercredi 2 février

L’ambition des conseillers numériques est de rapprocher de tous les français le
numérique du quotidien . Leur mission est de proposer des solutions d’accompagnements à l'apprentissage de l'informatique , en cohérence avec vos besoins
et à proximité de chez vous.
Le conseiller numérique aide à
Prendre en main un équipement informatique ( ordinateur, smartphone,
tablette etc )

documents...) sur un
PC.
Apprendre à déplacer des fichiers,
créer et organiser ses dossiers

Naviguer sur Internet : outil de fonctionnement et de navigation web.
Connaître l’environnement et le vocabulaire numérique

Mercredi 16 février

Envoyer, recevoir, gérer mes courriels
Apprendre les bases du traitement de texte

Présentation des principales démarches administratives, utilisation
de FRANCE CONNECT et Identité
numérique La Poste

Installer et utiliser des applis utiles sur mon smartphone
Créer et gérer (stocker, ranger, partager) mes contenus numériques

Mercredi 23 février
Suivre la scolarité des enfants avec les logiciels de gestion de vie scolaire,
sensibiliser aux mécanismes excessifs et addictifs liés au numérique

Apprendre les bonnes pratiques de
l'utilisation d'un E-mail. Gerer les
contacts et les principales fonctionnalités (transfert, pièces jointes...)
Mercredi 2 mars

Logiciels de messagerie instantanés
(skype whatsapp,zoom...) : Présentation des différentes applications,
utilisation de la webcam.
Horaires et infos
Les mercredis de 14h30 à 16h30
Salle du conseil - Mairie
Nécessite d'amener son ordinateur
portable/tablette/smartphone.

Sur Inscription directement auprès du conseiller numérique:
07 80 98 28 05

Pour
une pratique
sereine du numérique
Les 10 commandements
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ta vie privée tu protégeras
Ton ordinateur tu nettoieras
Ton ordinateur tu protégeras
Des publicités tu te méfieras
Les pièges et arnaques tu éviteras
Tes sources d'informations tu vérifieras
Des mots de passe forts tu utiliseras
A jour ton ordinateur tu mettras
Avec prudence tes achats tu feras
Pour tes téléchargements une source fiable tu
choisiras.
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