Maison de

SERVICES
au Public

Ateliers d’initiation
à l’informatique

Du 16/09/2021 au 10/03/2022
ambertlivradoisforez.fr

Vous souhaitez progresser en informatique et utiliser plus aisément votre
ordinateur au quotidien ?
Vous utilisez déjà un ordinateur et rencontrez encore des difficultés ?
Ces ateliers sont imaginés pour vous apporter des solutions adaptées.
⚫

2 formules :
Session complète d’ateliers d’initiation à l’informatique
Rendez-vous « Questions/réponses numériques »

⚫

Ateliers « Initiation » Jeudi après midi
1 : Prise en main de son ordinateur
2 : Protéger son ordinateur, naviguer sur internet
3 : Utiliser et gérer sa messagerie
4 : Faire ses démarches administratives en ligne

⚫

Rendez-vous « Questions/réponses numériques » Dernier jeudi du mois
Ils sont ouverts à toute personne rencontrant des difficultés
sur son ordinateur, son téléphone portable ou sa tablette.

Aspects pratiques
⚫

Renvoyez le bulletin d’inscription avant le 18 août

À : MSAP Olliergues 13 av. Maréchal de Lattre de Tassigny 63880 Olliergues
ou msap.olliergues@ambertlivradoisforez.fr

⚫

A partir du 19 août vous serez informé de la suite réservée à votre
inscription et des modalités d’organisation.
Les places sont limitées à 8 personnes.
Modalités :

⚫

Tous les ateliers ont lieu dans nos locaux.
Un calendrier est défini pour chaque atelier.
Une contribution financière sera demandée en début d’atelier.
L’ensemble des ateliers s’adressent prioritairement aux personnes du
territoire de la Communauté de communes Ambert Livradois Forez.
L’inscription de personnes hors territoire se fera en fonction des places
disponibles.
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Description des différents ateliers d’initiation
Module 1 « Initiation »
Prise en main de l’ordinateur
Jeudi : 14h00 à 16h00 :

16-23-30/09/21 et 7-14-21/10/21
Ce module abordera les bases du fonctionnement de l’ordinateur : clavier, souris,
bureau, stockage d’un dossier.
Il vous permettra de comprendre et de personnaliser votre bureau, de découvrir le
système d’exploitation Windows .
Vous découvrirez les bases du traitement de texte, l’enregistrement dans un dossier.

Module 2 « Initiation »
Naviguer sur internet en toute sécurité
Jeudi : 14h00 à 16h00 :

28/10/21 et 4-18-25/11/21 et 9-16/12/21
Ce module vous permettra de comprendre le fonctionnement d’internet, d’utiliser les
services courants, de rechercher une information, de télécharger des documents, d’utiliser des liens, de comprendre et de limiter les traces laissées sur internet. Vous apprendrez aussi à composer et à gérer des mots de passe sécurisés, pour protéger vos
données personnelles.

Module 3 « Initiation »
Utiliser sa messagerie
Jeudi : 14h00 à 16h00 :
6-13-20-27/01/22
Ce module
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Suite
Module 4 « initiation »

Réaliser des démarches administratives en ligne
Jeudi : 14h00 à 16h00 :

3-10-17-24/02/22 et 3-10/03/22
Ce module vous aidera à vous familiariser à l’utilisation des sites administratifs (Ameli,
Impôts, Pôle emploi, Carsat (retraite), service public.fr, etc…)
Vous découvrirez le support France Connect.
Vous apprendrez également à utiliser l’explorateur de fichier et à télécharger des
documents pour compléter vos dossiers en ligne.

Vous êtes intéressé ?
Comment faire ?
·
·
·
·
·

Les ateliers ont lieu dans les locaux de la Maison de Services Au Public
Venir avec son ordinateur et prévoir l’usage d’une clé de stockage USB
Arriver à l’heure
Une pause sera proposée pendant l’atelier
Le masque sera obligatoire pendant les ateliers

Paiement du stage :
· Une facture vous sera adressée en fin de session de stage sur demande

Thématiques

Vous n’êtes pas imposable

Vous êtes imposable

Session complète d’ateliers
d’initiation (48h)

30€/session

60€/session

1€/Rdv

2€/Rdv

Les RdV Questions/réponses

2h
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Les rendez-vous Questions/réponses numériques
2h00 d’accueil en fin de journée une fois par mois
Ce temps d’accueil est ouvert à toute personne ayant besoin d’un
accompagnement de type suivant :
⚫

Une assistance technique sur son ordinateur, revoir certains automatismes
oubliés, débloquer une situation...

⚫

Etre assisté pour réaliser une démarche en ligne en toute sécurité

⚫

Installer une application, recevoir des conseils ...

⚫

Trouver une réponse adaptée à une problématique numérique.

Prérequis :
⚫

Connaître l’utilisation de base de son outil (téléphone, tablette ou
ordinateur)

Forme :
⚫

Durée de l’accueil : 2h de 17h à 19h

⚫

Un jeudi par mois

⚫

Groupe de 8 personnes, inscription conseillée

⚫

La séance est animée par un professionnel de l’informatique, ainsi que par
l’animatrice de la Maison de Services Au Public

Dates : Le dernier jeudi du mois :
30/09/21- 28/10/21- 25/11/21- 16/12/21- 28/01/22- 25/02/22

⚫

Inscription sur place ou par téléphone au 04 73 95 29 58
ou par mail à : msap.olliergues@ambertlivradoisforez.fr
Au minimum deux jours avant
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Bulletin d’inscription
Nom : ..................................................................................................................
Prénom : ........................................... Tranche d’âge : .........................................
Adresse : .............................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................................

Courriel : .............................................................................................................

Je m’inscrits aux 4 ateliers « initiation »:



Merci de compléter impérativement les éléments ci-dessous :

Je suis équipé d’un ordinateur :
Fixe
Portable
Système d’exploitation WINDOWS 7
Système d’exploitation WINDOWS 8/8.1
Système d’exploitation WINDOWS 10
Autres

Je ne connais pas mon système d’exploitation









À retourner à la Maison de Services avant le 17/08/2021
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Merci de remplir ce questionnaire afin de nous
permettre de déterminer votre profil stagiaire

⚫ Si vous utilisez déjà un ordinateur, quels en sont vos usages ?
J’utilise le clavier et la souris :
Je connais l’organisation du bureau :
Je vais sur internet :

oui 
oui 
oui 

non 
non 
non 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

non 
non 
non 
non 
non 
non 

Si oui, pour quoi faire ?
Faire une commande :
Envoyer un mail :
Regarder des films :
Aller sur ma messagerie :
Jouer :
Ecrire des documents :

Autre ...............................................................................................
Je n’ai pas encore d’équipement : 
Je souhaite être conseillé pour l’achat d’un ordinateur : 

Renseignements et inscriptions
auprès de Myriam Corbel, animatrice de la Maison de Services au Public
Contact : 04 73 95 29 58

msap.olliergues@ambertlivradoisforez.fr
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MSAP site d’Olliergues

13 Av Maréchal de Lattre de Tassigny 63880 Olliergues - Tel 04 73 95 29 58

