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ATELIERS NUMÉRIQUES 
JANVIER à MARS 2022 

Les ateliers, ça me dit : 
Des ateliers d’initiation et de partage autour des ou-
tils numériques et d’internet. 
Ateliers gratuits, sur inscription,  
Le samedi matin de 10h30 à 12h. 

Les e-démarches : 
Une aide individualisée 
pour vous accompagner 
dans vos démarches en 
ligne. 
Créneaux de 30 minutes, gratuits, 
sur inscription, le mercredi soir et 
le vendredi midi. 

________________________________________________________ 
Applis et e-démarches : 
Chaque mois, nous vous présentons un site ou une ap-
plication pour réaliser vos démarches en ligne ! 
 
Mercredi 26/01 à 18h : Doctolib et Tousanticovid 
Découvrez les applications pour prendre vos RDV, re-
trouvez vos comptes rendus médicaux, scannez vos 
pass et suivez les évolutions de la COVID 
Mercredi 23/02 à 18h : La CAF 
Faites vos déclarations, téléchargez votre quotient fa-
milial et suivez vos prestations.  
Mercredi 16/03 à 18h : Pôle emploi 
Accédez à la recherche d’emploi, déclarez-vous et visi-
tez le site de Pôle emploi. 
 

JANVIER : Cycle débutant 
15/01 : J’apprends le langage informatique et je me familiarise avec la 
souris... 
22/01 : J’apprends à utiliser mon clavier pour être à l’aise sur mon 
ordinateur... 
29/01 : J’apprends à naviguer sur le net... 
 

FEVRIER : Les réseaux sociaux 
05/02 : Facebook et Instagram : Présentation des tendances actuelles 
et conseils pour bien communiquer sur les Réseaux 
26/02 :Whatsapp, Skype ou Messenger ! Les messageries/visio qui 
vous permettent de garder le contact avec vos proches... 
 

MARS : Le nuage internet 
05/03 : Dropbox, le cloud gratuit et disponible hors ligne ! 
12/03 : Google Drive, stockez et partagez vos documents en ligne grâce 
à votre adresse Gmail... 
19/03 : Classez et stockez vos photos avec Google images (Picasa) 
26/03 : Tablettes et smartphones, savoir se connecter et télécharger 
des applis 
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