Remise à niveau pour intermédiaires
Destiné aux personnes qui ont suivi l’atelier de remise à niveau pour
débutants ou qui maitrisent les manipulations de base d’un ordinateur.
Seront abordés : l’organisation des fichiers, le traitement de texte, le
tableur et Internet (recherche, email, sécurité).
Quand : les jeudis de 9h à 12h, du 9 au 30 janvier
Coût : 15€ / 4 séances

Initiation à Windows 10
Initiation au système d’exploitation de Microsoft nommé Windows 10.
Destiné aux débutants, cet atelier a pour objectif de familiariser les
utilisateurs avec ce système.
Quand : Groupe 1 : les lundis de 13h à 16h, du 17 février au 16 mars
Groupe 2 : les jeudis de 9h à 12h, du 12 mars au 2 avril
Coût : 15€ / 4 séances

Remise à niveau pour débutants
Destiné aux débutants et aux personnes qui n’ont plus utilisé l’outil
informatique depuis un moment : rappel des manipulations de base
(organisation des fichiers), traitement de texte et tableur (basique), Internet
(recherches, emails, sécurité, ...)
Quand : les lundis de 13h à 16h, du 13 janvier au 10 février
Coût : 19€ / 5 séances
Initiation à l’informatique
Destiné aux grands débutants pour découvrir l'outil informatique avec
traitement de texte, tableur, Internet, etc.
Quand : les lundis de 9h à 12h, du 3 février au 25 mai
Coût : 37,50€ / 14 séances
Atelier organisé par l’Ecole de Promotion sociale de Saint-Ghislain,
sous réserve du nombre d’inscriptions suffisant
Réseaux sociaux (Facebook)
Pour apprendre à bien utiliser et configurer son compte : paramètres de
confidentialité, statuts, photos, applications.
Quand : Groupe 1 : les mardis de 9h à 12h, du 4 au 18 février
Groupe 2 : les mardis de 9h à 12h, du 19 mai au 2 juin
Coût : 11,50€ / 3 séances
Antivirus et firewall
Quel est le meilleur antivirus ? Quel pare-feu choisir ? Quel antivirus gratuit
télécharger ? Gratuit ou payant ? Cet atelier vous permettra de
comprendre ces éléments importants pour la sécurité de votre ordinateur.
Quand : le jeudi 6 février de 9h à 12h
Coût : 4€ / 1 séance
Tablettes Android
Pour les utilisateurs d’une tablette sous Android : s’initier et maitriser les
manipulations de base : environnement (marques, systèmes), gestion
(paramétrages, connexion, sécurité), fonctions principales (navigation sur
internet, programmes de base, installation d'applications, courriel,
calendrier et contacts, gestion des photos).
Quand : le jeudi 13 février de 9h à 12h
Ou le lundi 20 avril de 13h à 16h
Coût : 4€ / 1 séance

Sauvegarde sur clé USB ou disque externe
Sauvegarder des documents, transférer de la musique, partager des
photos sont des opérations presque quotidiennes. Pour stocker vos
informations, deux possibilités : la clé USB et le disque dur. Apprenez à les
utiliser au mieux.
Quand : Le jeudi 20 février de 9h à 12h
Ou le lundi 23 mars 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, ...).
Les réponses fournies par le formateur bénéficieront à tous les autres
participants du groupe.
Quand : le jeudi 5 mars de 9h à 12h
Coût : 4€ / 1 séance
Tablettes Apple
Destiné aux utilisateurs d’une tablette sous IOS pour s’initier et maitriser
les manipulations de base : environnement et gestion (paramétrages,
connexion, sécurité), fonctions principales (navigation sur internet,
programmes de base, installation d'applications, courriel, calendrier,
contacts, gestion des photos, …)
Quand : le lundi 30 mars de 13h à 16h
Coût : 4€ / 1 séance
Remise à niveau pour avancés
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 : les mardis de 9h à 12h, du 21 avril au 12 mai
Coût : 15€ / 4 séances
Création et utilisation d’un agenda en ligne
Organisez votre emploi du temps avec un planning personnel en
seulement quelques clics. Le tout synchronisé avec tous vos appareils…
Quand : les jeudis 23 et 30 avril de 9h à 12h
Coût : 7,50€ / 2 séances

Création d’un album photo imprimé
Vacances, mariage, naissance, anniversaire... Amusez-vous à créer un
album photo qui raconte votre histoire et laissez vos souvenirs inspirer vos
créations. Choisissez votre modèle de livre et revivez les plus beaux
instants de votre vie au fil des pages.
Quand : les lundis 27 avril et 4 mai de 13h à 16h
Coût : 7,50€ / 2 séances
Gestion d’images
Vous rencontrez des difficultés pour transférer des photos de votre
appareil photo sur votre ordinateur ? Vous avez du mal à retrouver vos
photos ? Cet atelier est là pour vous faciliter la tâche...
Quand : les jeudis de 9h à 12h, du 7 au 28 mai
Coût : 11,50€ / 3 séances
Nettoyer, désinfecter et optimiser son PC
Votre ordinateur est lent, peu performant et vous stresse ? Nettoyer son
PC est une opération beaucoup plus importante que vous ne l’imaginez…
Découvrez les utilitaires indispensables et prenez les bonnes habitudes
pour maintenir votre PC en forme.
Quand : les lundis de 13h à 16h, du 11 au 25 mai
Coût : 11,50€ / 3 séances
Achat et vente en ligne
Cet atelier vous propose des astuces et conseils pour réussir vos
transactions sur les plateformes de vente (eBay, 2ememain, etc.) et vous
donne des informations concernant la sécurité des paiements.
Quand : le jeudi 4 juin de 9h à 12h
Coût : 4€ / 1 séance
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