Association loi de 1901 pour l’initiation et le perfectionnement au monde du numérique

Présentation des activités
et des formations
Septembre 2022
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Nos activités, détail
●

Les formations au monde du numérique
○
○
○
○

●

Les formations personnalisées pour les associations ou autre
○
○

●

○

Venez rencontrer nos formateurs pour toute aide ponctuelle
ou pour réviser vos formations en cours.
Accès libre aux adhérents sans réservation

Démonstrations : jeudi matin, selon planning
○
○

●

Pour les associations ou des besoins particuliers (actifs, demandeur d’emploi)
Un programme sur mesure, pour profiter de notre expérience d’association

Aide à la carte selon vos besoins : vendredi après-midi
○

●

Initiation pour débutants ou selon votre niveau
Début en individuel, puis cours et ateliers en petit groupe
Formations à de multiples applications et à l’Internet
Sur PC (Windows, Mac, Chromebook) ou sur Smartphone et Tablette
Formations décrites plus en détail dans ce document

Venez vous informer sur les applications qui pourraient
vous intéresser ou sur tout sujet lié à l’informatique
Accès libre aux adhérents

Autres activités selon période (rencontres club, etc.)
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Nos moyens
●

Des locaux spacieux
○

●

Une forte équipe de bénévoles
○
○

●

3 grandes salles de formations,
équipées d’ordinateurs PC Windows Mac et Chromebook
Vous pouvez bien sur apporter vos PC portables

15 bénévoles pour assurer l’accueil et les inscriptions
30 bénévoles pour assurer les différentes formations et l’aide à la carte

Rejoindre notre équipe de bénévoles ?
○
○
○

Vous aimez accueillir et conseiller nos visiteurs ?
Vous aimez partager vos connaissances ?
Vous êtes passionné d’informatique ?

Rejoignez notre équipe de bénévoles
○
○
○

Pour l’accueil, les conseils, les inscriptions
Pour les formations dans les domaines qui vous intéressent
Pour apporter vos idées et compléter notre offre d’activités
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Nos tarifs

●

Adhésion annuelle : 20 €
○

●

Donne accès à nos différentes activités

Formations :
○
○
○
○
○
○
○

Formations sous forme de 3 à 6 séances de 1h30 en général,
planifiées 1 ou 2 fois par semaine
3 séances : 25 €
4 séances : 30 €
5 séances : 35 €
6 séances : 40 €
Formations Socle d’initiation : réduction de 10 € à partir de la 2ième
Pré-apprentissage individuel : 20 € pour 2 séances, puis 5 €/séance

Tous nos formateurs sont bénévoles, aucun salarié
Ces tarifs servent à payer les locaux, leur entretien,
les abonnements, et les investissements réguliers en matériel
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Notre accueil
Nous vous accueillons tous les lundi, mardi et vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
et les mercredi et jeudi de 10h à 12h
(Hors vacances scolaires 35)
Horaires étendus jusqu’à fin septembre : Jeudi 17-19h
Les formations et activités sont planifiées toute la semaine
en fonction des demandes et des disponibilités

10 Bis, rue du grand passage
35400 Saint-Malo
(à côté de l’Espace Bougainville)

Tél : 09 53 16 43 44
informatiqueideal.fr
accueil@informatiqueideal.fr
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Vision globale de nos formations
●

Synthèse des formations : Cette diapo et les 3 suivantes

●

Le socle d’initiation au numérique sur PC (Windows ou Mac IOS) : Diapo 10
○
○
○

●

Le perfectionnement (compléments au socle), selon vos besoins (sur PC) : Diapo 11
○

●

De plus en plus d’applications accessibles directement sur Internet

Les applications sur PC - Diapo 15
○

●

Pour plus d’expérience concrète, en option

Les applications sur Internet (sur PC) : Diapo 12
○

●

Pour les débutants complets ou avec première expérience
3 modules, choisis après évaluation de votre niveau
-> être autonome pour utiliser l’outil numérique et accéder aux autres formations,
quelques formations demandent un niveau “avancé” : expérience et aisance confirmée

Des applications classiques à télécharger puis utiliser sur le PC

Les smartphones et tablettes (ou Iphone et Ipad chez Apple) : Diapo 19
○

Des ateliers pour vous donner les bases et répondre à vos besoins
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Le socle d’initiation au numérique sur PC *
Évaluation initiale : permet de démarrer au bon niveau selon vos connaissances
● Niveau 1 : Personnalisée (Cours particulier)
⇒ Pouvoir s’intégrer dans un groupe
● Niveau 2 : Explicative et pas à pas
⇒ Commencer à plusieurs
● Niveau 3 : Atelier à base d’exercices
⇒ Se débrouiller tout seul

Evaluation initiale (individuel)
Niv 1

S1 : Préapprentissage PC : Individuel, 2 à 6 séances

Niv 2

S2 : Initiation PC et Internet
Environnement PC, Internet, Messagerie (6 séances)

Niv 3

S3.PC : Perfectionnement PC+Int.
Fichiers/dossiers, Trait.Texte
Internet/Messagerie (6 séances)

S3.Int : Perfectionnement Internet
Internet et Messagerie (6 séances)
(plus approfondi)

* Cible : PC = Ordinateur personnel, avec écran,clavier, souris
● soit un PC sous Windows (Microsoft)
code “Win”
● soit un PC Mac sous IOS (Apple)
code “Mac”
● soit un PC Chromebook (en projet)
code “Cbook”
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Synthèse de nos autres formations sur PC
(nombre de séances)
Niveau adhérent
Débutants
Socle d’initiation

Perfectionnement (option)

PC Windows/Mac
Socle niveau S3.PC
Perf. PC et Internet

Maintenance PC (5)

Internet
Socle niveau S3.Int
Perf. Internet

Internet Plus (4)

Gmail Plus (4)

Blog (4)
Généalogie (3)

Classique
(niveau 3)

Livre Photo (5)
Création de
documents (4)
Vidéo (4)
Créer un film

Trait. Texte (4)

Google Photo (3)

Avancé
(aisance,
expérience)

PhotoFiltre (5)
Retouche photo

Tableur (5)

Google Drive (4)
Fichiers/Applis Cloud

Facebook (4)
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Synthèse de nos autres formations sur Smartphone/Tablette
Android :
Smartphone, Tablette

Apple :
Iphone, Ipad

Smartphone ou Tablette
Initiation

Iphone ou Ipad
Initiation

Smartphone ou Tablette
Perfectionnement

Iphone ou Ipad
Perfectionnement

Tous smartphones ou
tablettes
WhatsApp

3 à 4 séances par bloc
Ateliers en petits groupes, adaptation aux niveaux et aux demandes des adhérents
Sur demande, sous réserve d’être très à l’aise, certaines formation “PC” peuvent être
accessibles sur tablette ou smartphone
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Détail du Socle d’initiation PC (Windows ou Mac)
(6 séances par module)
●

S2.PC.Int.Init : Initiation au PC et à Internet
○
○
○
○

●

S3.Int.Perf : Perfectionnement à Internet
○
○
○
○
○

●

○
○
○
○
○

●

La connexion Internet
La création d’un compte de messagerie
La gestion de la messagerie (Gmail ou la votre)
Accès et recherche sur Internet
Démarches administratives / Achats sur Internet : être autonome pour les premiers usages

S3.PC.Perf : Perfectionnement au PC et à Internet
○

●

Environnement Windows ou Mac, saisie clavier/souris
L’explorateur de fichiers, enregistrement des données
Découverte Internet
La messagerie (Gmail ou la votre)

Perfectionnement sur bases PC
Bien gérer dossiers et fichiers, clé USB
Initiation traitement de texte (LibreOffice Writer)
Perfectionnement Internet et navigateur (Favoris)
Perfectionnement messagerie, pièces jointes (Gmail ou la votre)
Paramètres PC simples

Note : Ordre S3.Int.Perf/S3.PC.Perf libre, recouvrement partiel des sujets Internet
Note : PC se décline en Win (Windows) et Mac (et Cbook Chromebook en proje)
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Détail du Perfectionnement en option “selon besoins”
●

Maintenance PC (5 séances)
○
○
○
○

●

Internet Plus (4 séances)
○
○
○

●

Paramétrage de l’ordinateur
Sauvegardes / Restaurations
Installation des périphériques (imprimantes...)
Sécurité des données

Approfondir l’usage pratique d’internet
Préparer un voyage, achats, administratif
Paramétrage des navigateurs, des moteurs de recherche

Gmail Plus (4 séances)
○
○
○
○
○
○
○
○

Les outils avancés de Google pour tous les jours, synchronisé sur PC et smartphone
Ouverture de votre compte Google (@gmail.com) si besoin.
Gmail : Utilisation des fonctions de base, présentation des fonctions plus avancées
Importation des messages d’autres messageries (une seule boîte de réception)
Contacts : création, classement, utilisation de champs multiples
Agenda : création de rendez-vous, dates anniversaires, tâches
Keep : prises de notes type post-it
Initiation rapide aux autres outils google (démos)
Trait.texte, tableur, site Web, enquête, etc.

○
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Détail des Applications sur Internet ⅓
●

Google Photos (3 séances)
○

○

○

●

Google Photos est une solution pour stocker, gérer, modifier, présenter, partager toutes les photos
ou vidéos, en particulier celles venant de Smartphones. Utilisable sur un navigateur Web (PC/Mac)
ou par une application dédiée sur Smartphone
Il apporte une petite révolution qui simplifie grandement la gestion globale des photos grâce à
l’utilisation généralisée du stockage en ligne (« Cloud »),
et des outils de recherche efficace
Présentation initiale sur PC, puis sur Smartphone

Facebook (4 séances)
○

○
○
○
○
○
○
○

Les réseaux sociaux sont très utilisés, en particulier par les jeunes. Cette initiation vous présente le
plus répandu, Facebook, à quoi ça sert, comment ça marche, et quels sont les risques et les
précautions à prendre, pour en profiter sereinement ?
Exemples de sujets :
Ouverture de votre compte si besoin ou d’un compte de test si vous préférez.
Rechercher des « amis », publier des textes, des photos ou vidéos, des liens Internet.
Commenter, retransmettre des publications, s’’abonner à des pages (selon vos intérêts).
Créer et participer à des groupes ouverts ou fermés.
Gérer vos préférences pour maîtriser qui peut voir votre activité.
Présentation initiale sur PC, accès sur Smartphone

3/09/2022

-

Diapo 12

Détail des Applications sur Internet 2/3
●

Blog (4 séances)
○

○
○

Un blog est une page personnelle ou professionnelle traitant d’un thème précis qui est
régulièrement remis à jour par son auteur. Un blog permet d’entretenir une relation régulière avec
ses lecteurs. Il sert à informer, à transmettre des messages, des actualités, des actions
Cet atelier utilise l’application Google Blogger
Quelques exemples de catégories de blog :

Carnet de voyage - Blog-photos - Blog - politique Blog d’actualité - Journal de bord - Blog passion

●

Généalogie (3 séances)
○
○
○
○
○

Vous souhaitez rechercher vos ancêtres. Nous vous proposons la possibilité :
D’ouvrir un compte gratuit sur un site de généalogie : Généanet
De créer votre propre arbre, de consulter les autres arbres contenus sur le site.
D’effectuer des recherches par noms sur les archives départementales ou autres documents.
D’inclure des photos, d'imprimer les différents documents
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Détail des Applications sur Internet 3/3 (Niveau avancé)
●

Google Drive (4 séances)
○

○
○
○
○
○

Google Drive est une solution très attractive pour gérer des documents sur le “Cloud” et les
partager. Google offre de plus de nombreuses applications efficaces : bureautique complète (4
applis), site Web, enquêtes, etc. La compatibilité avec les applications de type PC est souvent très
bonne
Nécessite une bonne aisance sur PC et sur le traitement des fichiers et dossiers
Accès par votre compte gmail (pré-requis avant la formation))
Formation Gmail+ conseillée avant (mais pas obligatoire)
Gestion de fichiers et de dossiers, partage simple ou avancé, gestion fine des droits
Initiation rapide aux applications Traitement de texte, Tableur, Présentation, Dessin, Site Web
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Détail des Applications sur PC 1/4
●

Livre Photo à faire imprimer (5 séances)
○

●

A partir d'un logiciel à télécharger : CEWE, réalisation d'un livre photos,
ou autres formes de livre, page par page
Ce livre peut ensuite être imprimé par un service professionnel
dans une variété de format, de qualité et de prix

Création de documents (4 séances par module, avec vos photos)
○

3 options pour s’initier aux applications classiques à travers des exemples simples
Applications LibreOffice Texte (Writer), Tableur (Calc) ou Dessin (Draw)

●

Créa.Menu.Ann : Création d’un menu ou d’une carte d’anniversaire
○

●

Créa.Calend : Création d’un calendrier illustré
○

●

Utiliser le logiciel de dessin Draw
pour de créer toutes sortes de formes, couleurs, textes

Utiliser les logiciels de traitement de texte Writer
et tableur Calc pour créer un calendrier

Créa.CartVisit : Création de cartes de visite
○

Utiliser le logiciel de dessin Draw pour créer toutes sortes
de formes, couleurs, textes
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Détail des Applications sur PC 2/4
●

Traitement de texte (LibreOffice, Word) (4 séances)
○

○
○
○
○
○
○

Un traitement de texte est un logiciel utilisé en bureautique pour rédiger des textes et les
présenter correctement : de la simple lettre à un document complet avec illustrations et tableaux
ou un livre
Principes de base du traitement de texte
Mise en forme d’un texte : effets de caractères, paragraphes, espacements, mise en page
Caractère spéciaux, ponctuation, correcteur d’orthographe
Tableaux pour « découper » une page, faire des listes, les trier
Insertions dans une page : en-tête, pied de page, numéros de pages, notes de bas de page, image
Définir des styles pour avoir un document homogène, pour ajuster facilement la mise en page,
pour faire une table des matières.
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Détail des Applications sur PC 3/4 (niveau avancé)
●

Photofiltre 7 (5 séances)
○

○
○
○
○
○
○

●

Qui n’a jamais imaginé pouvoir se transporter sur une plage de rêve ou sur la planète Mars en
compagnie de son idole, de son acteur préféré, de ses amis d’enfance, de sa famille... ! : C’est
possible ! Amusez-vous, épatez vos amis, créez des photos bluffantes, des cartes postales uniques
Gérer les réglages (luminosité, etc.), le recadrage, les rotations fines, enlever les yeux rouges.
Créer des “effets” sur une photo (couleurs, sépia, noir et blanc, nombreux effets).
Insérer du texte avec des effets variés, 3D, ombre, etc..
Mettre en évidence un élément de la photo
Supprimer les éléments désagréables (poteau, fil électrique…)
Insérer un élément, une personne d’une autre photo

Vidéo montage (4 séances)
○

○
○
○
○
○
○

A partir d’un film Vidéo enregistré avec un caméscope numérique, réaliser un film vidéo à l’aide
d’un logiciel de montage comprenant : film, photos, musique, voix off pour le visualiser sur un
téléviseur ou sur un ordinateur
Prendre en main le logiciel gratuit Windows « Live Movie Maker »
Importer des vidéos, les fractionner
Ajouter des photos. Régler leur durée
Déplacer les plans dans le projet. Ajouter des effets visuels. Mettre des transitions
Ajouter du texte. Enregistrer une narration. Compléter avec de la musique
Enregistrer le film. Notion de formats de film vidéo

○
○
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Détail des Applications sur PC 4/4 (niveau avancé)
●

Tableur (LibreOffice, Excel, Google Sheets) (5 séances)
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Un tableur est un logiciel de bureautique utilisé pour toutes sortes de calculs, mais aussi pour
gérer toutes sortes de listes, des annuaires, des plannings, ou pour faire des graphiques.
Notions de base : Feuille de calcul, se déplacer dans la feuille, premiers calculs
Mise en forme des cellules et des feuilles de calcul, formats d’affichage
Recopier des données, des formules, des mises en forme
Utilisation de calculs simples (opérations de bases + - * /)
Fonctions de calcul : Somme, Moyenne, Maximum, calculs conditionnels
Utilisation du tableur pour gérer des listes, les trier, les filtrer, pour calculer
Notion de date dans un tableur : durée, jour de la semaine, calendrier
Gérer les impressions, la mise en page
Créer des graphiques, créer un Tableau Croisé Dynamique pour analyser des données
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Détail des formations sur Smartphone et Tablette (Android ou Apple)
●

Initiation
○
○
○
○
○
○
○

●

Perfectionnement
○
○
○
○
○

●

Découvrir les bases de l’utilisation d’un Smartphone ou d’une tablette
Présentation. Les icônes importantes
Paramètres : les fonctions essentielles
Installation et gestion des applications
Entretien, mise à jour, optimisation
Copie des fichiers Photo/vidéo vers un PC
Trouver un support en cas de problème

Enrichir l’usage de vos appareils en découvrant de nouvelles applications.
Exemples : Utilisation du GPS, Ecouter Musique ou Podcast, Banque, Agenda
Gestion des fichiers, Copie sur le « Cloud »
Entretien, mise à jour, optimisation : révision, réponse aux demandes
Trouver un support en cas de problème

WhatsApp
○

S'initier au logiciel WhatsApp sur Smartphone, très utilisé,
qui permet de dialoguer avec vos amis, familles ou relations
En mode Texte/photos, ou en téléphone, ou en vidéo
Gratuit en Wifi ou selon votre abonnement Smartphone
Possible également sur PC en complément du Smartphone
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Merci de votre attention
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations,
pour le planning des formations et activités, et pour vous inscrire
Horaires de l’accueil en début de présentation

10 Bis, rue du grand passage
35400 Saint-Malo
Tél : 09 53 16 43 44
informatiqueideal.fr
accueil@informatiqueideal.fr
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