DES ATELIERS À LA CARTE
Avec Julien PELLERANO
Les thèmes peuvent être abordés en totalité (inscription sur le thème
de 5 séances), ou à la séance selon votre choix.
Il est préférable en raison de la capacité de la salle de réserver les
séances auprès de l’accueil lors de votre inscription.

Jours & horaires
5 séances par atelier
Le mardi, de 18h15 à 20h15
Le mercredi, de 9h30 à 11h30

Programmes
Niveau nécessaire pour suivre un atelier : * débutant / ** intermédiaire / *** perfectionnement
Bureautique* :
3 séances de traitement de texte pour acquérir les bases puis
présentation du tableur et du logiciel de
création de diaporamas
(type powerpoint / suite logicielle LibreOffice).
Les mardis : 12 mars 2019, 19 mars, 26 mars, 2 avril, 23 avril.
Internet* :
Mieux connaître et utiliser votre navigateur internet (Google
Chrome) et découvrir un panel de sites internet sur différentes thématiques (recherche d’informations, administration en ligne, aide à
la consommation, les réseaux sociaux…).
Les mardis : 30 avril 2019, 7 mai, 14 mai, 21 mai, 28 mai.
Ou les mercredis : 17 octobre 2018, 7 novembre, 14 novembre, 21
novembre, 28 novembre.
Création d’un album photo** :
Choisir son prestataire en fonction de son budget et de ses objectifs, découverte du logiciel, réalisation et
mise en page, commande de l’album.
Les mardis : 11 septembre 2018, 18 septembre, 25 septembre, 2 octobre, 9 octobre.
Ou les mercredis : 13 mars 2019, 220 mars, 27 mars, 3 avril, 24
avril.
Photo débutant** :

Mettre en valeur et retoucher ses photos avec des outils simples,
rapides et gratuits.
Les mardis : 16 octobre, 6 novembre, 13 novembre, 20 novembre, 27
novembre.
Ou les mercredis : 15 mai 2019, 22 mai, 29 mai, 5 juin, 12 juin.
Photo perfectionnement*** :
Assembler plusieurs images, gommer les défauts d’une photo… vous découvrirez un logiciel de retouche photo très complet (Gimp).
Les mardis : 4 décembre 2018, 11 décembre, 18 décembre, 8 janvier
2019, 15 janvier.
Mobilité** :
l’utilisation d’une tablette ou d’un smartphone au quotidien :
prise en main et réglages, fonctions de base,
gestion des applications, échange de pratiques et séance de questions/ réponses.
Les mardis : 22 janvier 2019, 29 janvier, 5 février, 26 février, 5
mars.
Ou les mercredis : 12 septembre 2018, 19 septembre, 26 septembre,
3 octobre, 10 octobre.
Maintenance et sécurité informatique** :
Nettoyer, paramétrer et protéger votre ordinateur Windows (à
l’aide de plusieurs logiciels libres et/ou gratuits).
les mercredis : 5 décembre 2018, 12 décembre, 19 décembre, 9 janvier 2019, 16 janvier.
Filmer et monter vos films*** :
Les bases de la prise de vue et du montage vidéo.
les mercredis : 23 janvier 2019, 30 janvier, 6 février, 27 février, 6 mars.

Tarifs
Cartes 5
5
10
20

ou 10 ou 20 séances
séances :
67,50 euros + carte d’adhésion
séances : 135 euros
+ carte d’adhésion
séances : 270 euros
+ carte d’adhésion

