Communiquer en ligne (Skype)
Avec Skype, communiquez gratuitement avec le monde entier !
Apprenez à télécharger le logiciel et à l’installer, à créer un compte,
à gérer vos contacts et à passer des appels (téléphonie,
vidéophonie, messagerie instantanée).
Quand : les lundis 8 et 15 janvier de 13h à 16h
les lundis 14 et 28 mai de 9h à 12h
Coût : 7,50€ / 2 séances
Initiation à l’informatique (Attention, nouvelle formule !)
Cet atelier, destiné aux grands débutants, permet de découvrir
l'outil informatique avec traitement de texte, tableur, Internet, etc.
Quand : du 11 janvier au 21 juin, les jeudis de 8h30 à 10h30
Coût : 37,50€ / 20 séances
Atelier organisé par l’Ecole de Promotion sociale de Saint-Ghislain
Remise à niveau pour avancés

Ateliers informatiques
janvier – juin 2018

Bibliothèque communale La Rollandine
avenue de l'Enseignement 2 à Saint-Ghislain
Infos et inscriptions : 065 76 20 20

Cet atelier permet aux utilisateurs avertis de revoir ou perfectionner
différentes matières : manipulations avancées dans le système
Windows, traitement de texte et tableur, Internet, utilisation de
différents logiciels (à la demande).
Quand : du 22 janvier au 26 février
les lundis de 13h à 16h
Coût : 19€ / 5 séances
Tablettes Android
Cet atelier permet aux utilisateurs d’une tablette sous Android de
s’initier et maitriser les manipulations de base : environnement
(marques, formats, systèmes), connexion et gestion (paramétrages,
connexion, sécurité), fonctions principales (navigation sur internet,
programmes de base, installation d'applications, courriel, calendrier
et contacts, gestion des photos, etc.
Quand : le lundi 5 mars de 9h à 12h
le lundi 28 mai de 13h à 16h
Coût : 4€ / 1 séance

Atelier libre
Les apprenants peuvent poser des questions sur les difficultés
rencontrées lors de l’utilisation de leur ordinateur (logiciels,
système, configurations, etc.). Les réponses fournies par le
formateur bénéficieront à tous les autres participants du groupe.
Quand : le lundi 5 mars de 13h à 16h
le lundi 4 juin de 9h à 12h
Coût : 4€ / 1 séance
Tablettes Apple
Cet atelier permet aux utilisateurs d’une tablette sous IOS de
s’initier et de maitriser les manipulations de base : environnement
(marques, formats, systèmes), connexion et gestion (paramétrages,
connexion, sécurité), fonctions principales (navigation sur Internet,
programmes de base, installation d'applications, etc.)
Quand : le mardi 6 mars de 8h30 à 11h30
le lundi 4 juin de 13h à 16h
Coût : 4€ / 1 séance
Réseaux sociaux (Facebook)
Facebook est devenu une des premières plateformes sociales les
plus connues pour développer votre identité numérique. Partager,
commenter, « liker » c’est très bien, mais il est important de bien
configurer son compte : paramètres de confidentialité, statuts,
photos, applications.
Quand : les lundis 12, 19 et 26 mars de 9h à 12h
les mardis 22 et 29 mai, 5 juin de 8h30 à 11h30
Coût : 11,50€ / 3 séances
Gestion des emails (débutants)
Le courrier électronique est devenu le moyen de communication
préféré des professionnels et des particuliers. Vous n’avez pas
encore d’adresse email et vous voulez vous initier à l’utilisation de
celle-ci ? Cet atelier est fait pour vous…
Quand : les lundis 12, 19 et 26 mars de 13h à 16h
Coût : 11,50€ / 3 séances

Gestion des emails (avancés)
Cet atelier vous permet une utilisation avancée de la messagerie.
Après avoir étudié les fonctions propres à la rédaction des
messages, nous présentons les outils de gestion de mails : sécurité,
archivage, création de dossiers, filtrage et recherches.
Quand : les mardis 13, 20 et 27 mars de 8h30 à 11h30
Coût : 11,50€ / 3 séances
Internet - Surfer en toute sécurité
Cet atelier permet aux utilisateurs qui surfent déjà sur internet de
s’informer rapidement et efficacement en matière de sécurité
informatique, des plus récentes et plus importantes menaces
numériques et de sécurité sur Internet.
Quand : les lundis 16, 23 et 30 avril, 7 mai de 9h à 12h
Coût : 15€ / 4 séances
Initiation à Windows 10
Première initiation au système d’exploitation de Microsoft nommé
Windows 10. Destiné aux débutants, cet atelier a pour objectif de
familiariser les utilisateurs au nouveau système Windows.
Quand : les lundis 16, 23 et 30 avril, 7 et 14 mai de 13h à 16h
Coût : 19€ / 5 séances
Gestion d'images avec Picasa
Vous rencontrez des difficultés à transférer vos photos de votre
appareil photo sur votre ordinateur ? Vous avez du mal à retrouver
vos photos ? Picasa est là pour vous faciliter la tâche...
Quand : les mardis 17 et 24 avril, 8 et 15 mai de 8h30 à 11h30
Coût : 15€ / 4 séances

