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Calendrier des formations - 2 trimestre 2015
Ateliers d'une durée de 2 heures
Ateliers

N° atelier

Description

Durée

Dates

Les bases de l'informatique
PC1

Découvrir l'ordinateur

Découvrir le PC Windows, ses composants, le clavier et la souris, le bureau, les
programmes et créer un premier document.
(Pour les débutants en informatique)

2h

lun 13 avr
09h00

jeu 23 avr
14h00

lun 08 juin
14h00

PC2

Gérer ses fichiers et dossiers

Enregistrer ses documents et images de façon ordonnée, en utilisant les dossiers
Windows.
(Pour les débutants en informatique, passage préalable en atelier PC1 requis)

2h

lun 11 mai
09h00

jeu 21 mai
14h00

lun 29 juin
14h00

Le traitement de texte
TT1

Les bases du traitement de texte avec WordPad

Découvrir les généralités essentielles du traitement de texte avec WordPad, présent
dans le PC Windows
(Connaissances basiques de l'ordinateur requises)

2h

jeu 21 mai
09h00

mar 02 juin
14h00

TT2

Le traitement de texte élaboré avec le logiciel gratuit
LibreOffice

Découverte, création, modification et enregistrement de document, gestion des outils
de mise en forme, création de liste et de tableau.
(Connaissances basiques de l'ordinateur requises, recommandé après atelier TT1)

2h

jeu 11 juin
09h00

mar 23 juin
14h00

Internet et messagerie électronique
IM1

Naviguer sereinement sur Internet

Découvrir mon navigateur, rechercher des informations avec Google, créer des favoris
et enregistrer des pages web, notions de sécurité.
(Connaissances basiques de l'ordinateur requises)

2h

lun 20 avr
14h00

mar 09 juin
09h00

IM2

Envoyer et recevoir des e-mails

Comprendre la messagerie électronique, envoyer, recevoir, gérer les pièces jointes,
notions de sécurité.
(Connaissances basiques de l'ordinateur requises)

2h

lun 11 mai
14h00

mar 16 juin
09h00

IM3

Télécharger sur Internet

Télécharger et installer des programmes, en adoptant les règles essentielles de sécurité
informatique...
(Connaissances basiques de l'ordinateur requises, recommandé après atelier IM1)

2h

lun 18 mai
14h00

mar 23 juin
09h00

IM4

Réaliser un achat sécurisé sur Internet

Comment appréhender l'achat en ligne sécurisé, procédures et sécurité informatique.
(Connaissances basiques de l'ordinateur requises, recommandé après atelier IM1)

2h

lun 01 juin
14h00

mar 30 juin
09h00
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Ateliers

N° atelier

Description

Durée

Dates

La photo numérique
AP1

Les commandes et réglages de
l'appareil photo numérique (APN)

Connaître les notions essentielles en photographie et maîtriser les commandes et
réglages de l'appareil photo. Apportez votre APN, avec carte mémoire et batterie
chargée.

2h

mar 12 mai
09h00

jeu 04 juin
14h00

PI1

Transférer les photos de mon APN sur le PC

Récupérer les photos de la carte mémoire et les transférer sur le disque dur via
Windows et Picasa. Création de dossiers adéquats. Apportez vos APN, câbles USB et
cartes mémoire.
(Maîtrise de l'ordinateur requise)

2h

mar 19 mai
09h00

jeu 11 juin
14h00

PI2

Organiser les photos avec le logiciel gratuit Picasa

Gestion facile des images et des dossiers après téléchargement et installation du
logiciel.
(Maîtrise de l'ordinateur requise)

2h

mar 26 mai
09h00

jeu 18 juin
14h00

PI3

Retoucher les images avec le logiciel gratuit Picasa

Effectuer des opérations de retouches simples ou élaborées après téléchargement et
installation du logiciel.
(Maîtrise de l'ordinateur requise)

2h

mar 02 juin
09h00

jeu 5 juin
14h00

MM1

Un diaporama facile et gratuit avec Movie Maker

Réaliser un diaporama dynamique avec effets, transitions et illustration musicale avec
le logiciel de montage Windows Movie Maker
(Maîtrise de l'ordinateur requise)

2h

mer 13 mai
09h00

lun 22 juin
14h00

PE1

La retouche élaborée avec Photoshop Elements 12

Améliorer et retoucher les photos avec Photoshop Elements. Découverte basique et
utilisation des multiples outils de retouche et de sélection.
(Maîtrise de l'ordinateur requise)

2h

ma 12 mai
14h00

jeu 18 juin
09h00

PE2

La gestion des calques dans Photoshop Elements 12

Comprendre et gérer les calques afin de procéder à des montages photo élaborés.
(Maîtrise de l'ordinateur requise, passage préalable en atelier PE1 requis)

2h

mar 19 mai
14h00

jeu 25 juin
09h00

Autres ateliers
W8

Découvrir et utiliser Windows 8

Exposé sur les nouvelles fonctionnalités de Windows 8, notamment les applications,
différences avec les anciennes versions.

2h

mar 21 avr
09h00

jeu 28 mai
14h00

lun 29 juin
09h00

TTA1

Découvrir et utiliser une tablette tactile (Android)

Exposé sur la présentation, la gestion des multiples paramètres et applications des
tablettes Android.

2h

jeu 23 avr
09h00

lun 18 mai
09h00

mar 16 juin
14h00

SV1

La sauvegarde sur disque dur externe ou sur clé USB

Sauvegarder ses données personnelles (documents, photos, musiques, vidéos) sur un
support externe, c'est indispensable, Cela permet d'éviter la perte totale de données
lors d'un crash de disque dur. Synchroniser facilement les sauvegardes avec un logiciel
dédié et gratuit !

2h

jeu 28 mai
09h00

mar 30 juin
14h00

DD1

La bonne santé du disque dur

Connaître l'état de santé du (des) disque(s) dur(s), assurer le nettoyage des fichiers
inutiles, la défragmentation avec Windows ou des programmes dédiés gratuits.

2h

mar 26 mai
14h00

GE1

Découverte et pratique de Google Earth

Au-delà du simple survol virtuel de notre planète, description des nombreuses
fonctionnalités de Google Earth, avec notamment les options de calques, de recherche
et d'ajout de repères…

2h

lun 22 juin
09h00

SK1

La messagerie instantanée par webcam avec Skype

Comment utiliser Skype de façon conviviale, après avoir installé le programme et créé
son pseudonyme, avec ou sans webcam…

2h

ven 24 avr
09h00
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lun 15 juin
14h00

