
  
 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE: L’après-midi de 14h00 à 16h00 les lundi, mardi et jeudi. 
Le lundi étant consacré au groupe débutants et les mardis et jeudis 

aux différents ateliers. 

Une présentation et une répartition des groupes aura lieu le mardi 5 octobre pour tous. 
Les cours débutants commenceront le lundi 11 octobre, puis les ateliers les mardi 

12 octobre et jeudi 14 octobre. 

 

Groupe débutants : 

Découverte informatique et Internet : se familiariser avec des notions de base 
de l’informatique pour pouvoir utiliser Internet et messagerie. 

 

Ateliers: Ateliers à thèmes suivant le choix des futurs inscrits: 
 
 Les fonctions de base de Windows 10 (1 séance) 

 Photos et montage vidéos: Apprendre à tirer des photos, cadrage, analyse des photos, 

Transfert sur ordi, Photofiltre, Picasa, Albums photos, Google photos… (env 6séances) 

 Tablette et Smartphone (Android  ou IOS ): groupe débutant confirmé  (5séances) 

 Messagerie: regroupement et synchronisation de plusieurs messageries (1séance) 
 Libre Office: traitement de texte, tableur, notions de base (env. 2 séances) 

 Les différentes applications de Google(Recherche, Gmail, Drive, Youtube, Maps…)(2séances) 

 CLOUD: Comment tirer le meilleur parti des solutions de stockage et de Partage (2séances) 

 Généalogie sur internet (2séances) 

 Nettoyage de l’ordinateur avec les outils Windows ou logiciels gratuits (2séances) 

 Réseaux sociaux (env. 6 séances) 

 Formalités administratives (1 séance) 

 Sécurité informatique (env. 1 séance) 

 Visioconférence sur PC (1 séance)  

 

En raison des règles sanitaires, le nombre de places ne sera pas limité à condition de renseigner la 

feuille de présence et respecter le contrôle du pass sanitaire. Pour former un atelier, un minimum de 

5 personnes inscrites est requis. 
 

COUT: Le montant de l’adhésion-inscription est de 25 euros. 
 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ FRANCOIS AU 06.27.25.36.56 OU PAR MAIL A contact@tymedia.fr 


NOM :………………………………………PRENOM : ….……………….……..…………… 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

: ………………………EMAIL: ……………………………..…@………………………… 
 

J’accepte que des photos me représentant (pot de fin d’années, cours…) soient 
éventuellement diffusées sur le site de Ty Media www.tymedia.fr  

Oui Non 
 

Règlement: Espèces Chèque, banque+n°: 
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