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Pôle numérique
20 Boulevard des martyrs
46300 GOURDON

Tél. : 05.65.37.10.22
Contact :
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Rythme adapté aux

débutants
Accessible à

tous les
publics

Notions informatiques

essentielles
Bases indispensables à une
bonne pratique

Fiche d’inscription à Conserver !
Pour toute absence merci de nous contacter au 0565371022

Nom et Prénom :
Téléphone :

Les cours débutent à 14h

+ chèque de 16 euros

Les cours débutent à 14h

Jeudi 12 janvier
Clef usb, disque dur externe (usage, précaution, sauvegarde…)

Jeudi 12 janvier
Clef usb, disque dur externe (usage, précaution, sauvegarde…)

Jeudi 26 janvier
Utiliser des outils en ligne pour trouver des restos, hôtels, itinéraires, étapes, connaître sa
consommation… le coût...etc

Jeudi 26 janvier
Utiliser des outils en ligne pour trouver des restos, hôtels, itinéraires, étapes, connaître sa
consommation… le coût...etc

Jeudi 2 février
ONE DRIVE de microsoft et GOOGLE DRIVE pour tout savoir du cloud de google

Jeudi 2 février
ONE DRIVE de microsoft et GOOGLE DRIVE pour tout savoir du cloud de google

Jeudi 23 février
Utiliser GOOGLE DOCUMENTS (Exercices en mode collaboratif)

Jeudi 23 février
Utiliser GOOGLE DOCUMENTS (Exercices en mode collaboratif)

Jeudi 2 mars
Formats de fichiers (type, taille, propriétés) tri, filtre

Jeudi 2 mars
Formats de fichiers (type, taille, propriétés) tri, filtre

Jeudi 9 mars
logiciels libres et gratuits utiles et indispensables

Jeudi 9 mars
logiciels libres et gratuits utiles et indispensables

Jeudi 16 mars
Relooking choisir ses lunettes et sa coiffure

Jeudi 16 mars
Relooking choisir ses lunettes et sa coiffure

Jeudi 23 mars
SWAY le nouvel outil de présentation et d’histoires de microsoft

Jeudi 23 mars
SWAY le nouvel outil de présentation et d’histoires de microsoft

Jeudi 30 mars
Partage sans fil (wifi bluetooth) réglage, usage

Jeudi 30 mars
Partage sans fil (wifi bluetooth) réglage, usage

Jeudi 20 avril
Créer un carnet de voyage ou excursion
Préparez et portez quelques photos personnelles pour ce cours

Jeudi 20 avril
Créer un carnet de voyage ou excursion
Préparez et portez quelques photos personnelles pour ce cours

Jeudi 27 avril
Google photo, sauvegarder et/ou partager ses photos

Jeudi 27 avril
Google photo, sauvegarder et/ou partager ses photos

Jeudi 4 Mai
compresser, zipper, décompresser des fichiers, les formats de compression les outils de
compression (ex 7zip, unrar...) décompression les fichiers (zip, rar…)

Jeudi 4 Mai
compresser, zipper, décompresser des fichiers, les formats de compression les outils de
compression (ex 7zip, unrar...) décompression les fichiers (zip, rar…)

Jeudi 11 mai
Commander sur internet, trouver un article précis, les points de vigilance sur le paiement, les
boutiques européennes, ou dans le monde, la livraison, les particularités par nature de produits

Jeudi 11 mai
Commander sur internet, trouver un article précis, les points de vigilance sur le paiement, les
boutiques européennes, ou dans le monde, la livraison, les particularités par nature de produits

Jeudi 18 mai
Photo Wall

Jeudi 18 mai
Photo Wall

Jeudi 1 juin
Jour des Gâteaux et promenade virtuelle dans une ville ou un pays avec vous

Jeudi 1 juin
Jour des Gâteaux et promenade virtuelle dans une ville ou un pays avec vous

