
Beaucoup de nouveautés avec cette nouvelle année !

1. Certaines formations sont dispensées à la demande pour 1 à 4 personnes

2. des nouveaux thèmes qui abordent les sujets "chauds" du moment ou des 

nouveautés : 

   E : ils sont repérés par les numéros rouges sur fond jaune

3. des formations sur IOS (smartphone APPLE) ! 

!!!   SOYEZ CURIEUX et VENEZ NOUS RETROUVER AU PLUS VITE   !!!

Ateliers réalisés en salle de formation. Séances limitées à 4 personnes maximum afin de mieux accompagner les apprenants et, de plus, permettre l'application des règles 

sanitaires, quand elles sont nécessaires.

Calendrier des formations - Janvier - Mars 2023

Si vous avez d'autres demandes, n'hésitez pas : 

DEMANDEZ !



N° Description Niveau

Formations tablettes et smartphone ANDROID

AND0 Découverte du smartphone et de la tablette ANDROID débutant

AND1 Que peut on faire avec son smartphone ANDROID : Au-delà des appels et des messages, que 

permet le Bluetooth, le Wifi, le NFC, le scan, ...

débutant mardi 10 janvier

14h00

jeudi 2 février

14h00

mardi 7 mars

14h00

AND2 Allez plus loin avec votre smartphone : Sélection d'applications bien utiles pour votre smartphone 

ANDROID

Intermédiaire jeudi 12 janvier

14h00

jeudi 23 fevrier

14h00

jeudi 9 mars

14h00

AND3 Transfert de photos d'un smartphone ANDROID vers un PC Windows Avancé jeudi 19 janvier

14h00

jeudi 2 mars

14h00

jeudi 16 mars

14h00

AND4 La visioconférence sur smartphone ou tablette ANDROID Avancé

AND5 Les applications GPS de votre smartphone, itinéraires, rando, recherche de boutiques, médecins, 

professionnels... 

Utilisation de WASE : navigateur GPS et communautaire gratuit sous Android

Avancé

AND6 les applications de l'appareil photo de votre smartphone : recherche par photo, traduction, 

scanner, notes , ...

Application Google Lens qui vous permet de rechercher ce que vous voyez, d'aller plus vite et de 

mieux comprendre le monde qui vous entoure. Et il vous suffit pour cela d'une caméra ou d'une 

photo. (ANDROID)

Avancé

à la demande

à la demande

Dates

à la demande

à la demande



N° Description Niveau Dates

Formations tablettes et smartphone IOS

IOS0 Découverte du smartphone et de la tablette IOS débutant

IOS1 Que peut on faire avec son smartphone IOS : Au-delà des appels et des messages, que permet le 

Bluetooth, le Wifi, le NFC, le scan, ...

débutant mardi 17 janvier

14h00

mardi 14 mars

14h00

IOS2 Allez plus loin avec votre smartphone : Sélection d'applications bien utiles pour votre smartphone 

IOS

Intermédiaire jeudi 12 janvier

9h00

jeudi 23 février

9h00

jeudi 9 mars

9h00

IOS3 Transfert de photos d'un smartphone IOS vers un PC Windows Avancé jeudi 19 janvier

9h00

jeudi 2 mars

9h00

jeudi 16 mars

9h00

IOS4 La visioconférence sur smartphone ou tablette IOS Avancé

IOS5 Les applications GPS de votre smartphone, itinéraires, rando, recherche de boutiques, médecins, 

professionnels... 

Utilisation de WASE : navigateur GPS et communautaire gratuit sous IOS

Avancé

IOS6 les applications de l'appareil photo de votre smartphone : recherche par photo, traduction, 

scanner, notes , ...

Application Google Lens qui vous permet de rechercher ce que vous voyez, d'aller plus vite et de 

mieux comprendre le monde qui vous entoure. Et il vous suffit pour cela d'une caméra ou d'une 

photo. (IOS)

Avancé

à la demande

à la demande

à la demande

à la demande



N° Description Niveau Dates

Formations Windows

WIN0 Découverte de l'ordinateur, utiliser la souris, se repérer sur le bureau Débutant

WIN1 Premier document, appréhender le traitement de texte Débutant mardi 10 janvier

9h00

jeudi 2 février

9h00

mardi 7 mars

9h00

WIN2 Organiser ses dossiers et ses fichiers : organisation du bureau, gestion des dossiers et des fichiers, 

les extensions, l'explorateur de fichiers.

Intermédiaire mardi 17 janvier

9h00

mardi 21 février

9h00

mardi 14 mars

9h00

WIN3 Découverte de Windows 11 : les différences avec W10, disposition des fenêtres, Intermédiaire mardi 24 janvier

14h00

mardi 28 février

14h00

mardi 21 mars

14h00

WIN4 La sauvegarde sur disque dur externe avec une application dédiée gratuite Avancé mardi 24 janvier

9h00

mardi 28 février

9h00

mardi 21 mars

9h00

Formations Internet

INT1 Découvrir les moyens de connexion à Internet, naviguer sur Internet : les navigateurs web, la 

recherche d'informations, les favoris et marque-pages, notions de sécurité

Intermédiaire

INT2 Créer une boite mail, envoyer et recevoir des e-mails, gérer les pièces jointes, notions de sécurité Intermédiaire

INT3 Télécharger sur Internet : fichiers, images ou applications en respectant les règles de sécurité Avancé

INT4 Paiement sécurisé sur Internet : l'achat en ligne,  procédure et règles de sécurité Avancé

INT5 Utiliser plusieurs boites mail : boites multiples, plusieurs adresses, avantages et inconvénients Avancé

INT6 Gestion des mots de passe, sécurisation des accès sur Internet Avancé

à la demande

à la demande

à la demande

à la demande

à la demande

à la demande

à la demande


