
 
Cycle 1 :  Je débute en informatique 
Tarif cycle complet :  50€ 

 
INTRODUCTION ET PRESENTATION        Tarif : 9 € 
 

Mercredi 14 octobre 2020 à 18h30 
Cette première date est importante pour l’ensemble des participants.  
Elle introduit l’ensemble du programme. 
Présentation : 
- De l’animateur 
- Du manuel de formation en version numérique 
- Du site de formation 
- Du parcours de formation. 

 
Inscription des participants sur le site web de formation. 

  
 
 
LE CHOIX MATERIEL          Tarif : 9 € 
 

Mercredi 25 novembre 2020 à 18h30 
L’ordinateur d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 
Que vaut mon ordinateur ? Obsolète ou d’actualité ? 
Bien choisir son matériel et le faire évoluer. 
Guide d’achat. 

 
 
PRISE EN MAIN DE WINDOWS          Tarif : 9 € 
 

Mercredi 9 décembre 2020 à 18h30 
Installer/désinstaller un programme à partir d’internet 
Est-ce que je risque quelque chose ? 
Démarrer un logiciel, le fermer. 
Je fais quoi avec tous mes fichiers ? 

 
 
INTERNET             Tarif : 9 € 
 

Mercredi 23 décembre 2020 à 18h30 
Les bonnes pratiques de l’utilisation d’internet. 
Accéder et utiliser les sites de la vie courante : impôts, banques, services administratifs. 
Cas pratiques suivants les besoins des participants. 
 

 
 

LE CLAVIER, LA SOURIS et LE RESTE        Tarif : 9 € 
 

Mercredi 13 janvier 2021 à 18h30 
La dactylo ce n’est pas que pour les pros. 
Exercices d’utilisation du clavier et de la souris. 

 Initiation au traitement de texte WORD 
 
 
 
 
 
 
 



LES EMAILS            Tarif : 9 € 
 
Mercredi 27 janvier 2021 à 18h30 
Envoyer / recevoir du courrier à une ou plusieurs personnes. 
La gestion des pièces jointes. La gestion des contacts. 
Cas pratique. 

 Autres moyens de communiquer. 
 
 
 
 

Cycle 2 :  Je pratique les logiciels 
Tarif cycle complet :  30€ 
          
 

Mercredi 10 février 2021 à 18h30        Tarif : 9 € 
Initiation à EXCEL. 
Bonnes pratiques 
 
Mercredi 17 mars 2021 à 18h30        Tarif : 9 € 
Perfectionnement à WORD 
Bonnes pratiques 
 
Mercredi 31 mars 2021 à 18h30        Tarif : 9 € 
La crise sanitaire a fait exploser l’utilisation des outils numériques. 
Lesquels, pourquoi faire ? 
Etude de cas, cas pratiques. 
 
Mercredi 14 avril 2021 à 18h30        Tarif : 9 € 
Que des souvenirs. 

 Gestion de mes photos et vidéos. 
 Cas pratiques. 

 
 
 

Cycle 3 :  Et la sécurité ? 
Tarif cycle complet :  25€ 

 
 

Mercredi 19 mai 2021 à 18h30        Tarif : 9 € 
Une bonne protection commence par une révision. 
Vérifier l’état de son matériel. 
Les outils de diagnostic. 
  
Mercredi 26 mai 2021 à 18h30        Tarif : 9 € 
La sécurité sur Internet : les bonnes pratiques pour se protéger et rester vigilent. 
Faire des achats en toute sécurité sur Internet. 

 
Mercredi 2 juin 2021 à 18h30        Tarif : 9 € 
Et ma vie privée ? 
Comment la protéger ? Quels sont les outils à disposition ? 
Quels sont les risques ? 

 
 
 
 

 
 

 
 



FIN DE CYCLES 
 
ET DEMAIN ?            Tarif : 9 € 
 

Mercredi 16 juin 2021 à 18h30 
Comment imaginer-vous votre monde numérique de demain ? 
Objets connectés, Intelligence artificielle, robotique. 
Quels sont les nouveaux sujets ? 
Bilan de la formation et remise des diplômes aux participants. 

 


