Mesdames, Messieurs,

Nous sommes heureux de vous présenter le calendrier des formations 2019. Les formations
et « Les Ateliers du Lundi » ont lieu à la Brenne Box - 1 Place Jean Moulin à Mézières-enBrenne.
Retrouvez les informations, les thèmes des « Ateliers du lundi » sur notre page facebook :
https://www.facebook.com/coeurdebrenne ou sur le site internet de Cœur de Brenne
http://www.coeurdebrenne.fr/mon-coeur-de-brenne/numerique/les-ateliers-du-lundi/
Trois formations seront également proposées à savoir :
◼ Informatique niveau 1,
◼ Internet,
◼ Initiation tablette tactile Android (sous-réserve).
Pour les formations et les Ateliers vous devez vous inscrire par téléphone au 02 54 38 59 46
ou par mail (sous réserve de place) à brenne-box@coeurdebrenne.fr
Attention les places sont limitées (6 places pour les formations et 12 pour les Ateliers du
Lundi) et nous ne pourrons pas répondre à l’ensemble des demandes.
Inscrivez-vous le plus tôt possible !
Dans l’attente de vous accueillir au sein de la Brenne Box, cordialement.

Jean-Bernard CONSTANT, Responsable Numérique
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Calendrier des formations informatiques 2019

Opération menée par la
Communauté de Communes
Cœur de Brenne

Les Ateliers du lundi

Coût

1h30
public : tout public
Habitants cdc : 25 €
Hors cdc :
50 €
Tarifs réduit : 10 €

Horaires
Lundi de
16h à 17h30

Dates*
▪ Les lundis
à partir du 28 janvier

Les ateliers sont ouverts à tous et auront pour but de répondre à vos
questions numériques. Basés sur de l’entraide entre participants et
l’accompagnement des animateurs, vous pourrez aborder durant 1h30
divers thèmes (internet, photos…). Possibilité d’apporter votre matériel
(portable, tablette, appareil photo…).
Retrouvez les informations, les thèmes des « Ateliers du lundi » sur
notre page Facebook https://www.facebook.com/coeurdebrenne

*À noter : Les dates pourront être modifiées en cours de session.

Informatique niv 1

Coût

20h
public : débutant
Habitants cdc : 30 €
Hors cdc :
45 €
Tarifs réduit : 15 €

Horaires
Mercredi
de 16h à 18h

▪
▪
▪
▪

Dates*
Le 27 février
Les 6, 13, 20, 27 mars
Les 3, 24 avril
Le 15, 22 et 29 mai

>> Se familiariser avec l’outil Informatique et savoir utiliser les
principaux outils
Thèmes abordés
◼
◼
◼
◼

L’outil informatique et Utiliser un clavier et une souris,
Créer des dossiers et organiser ses documents,
Naviguer sur Internet et Connaître les risques,
Utiliser un traitement de texte (courrier, CV…) et un tableur pour faire des
calculs simples.

Public
Cette formation s’adresse à des débutants.

Internet
Coût

8h
public : débutant
Habitants cdc : 25 €
Hors cdc :
40 €
Tarifs réduit : 10 €

Horaires
Mercredi
de 16h à 18h

Dates*
▪ Les 18, 25 septembre
▪ Les 2 et 9 octobre

>> Surfer sur Internet en toute sécurité
Thèmes abordés
◼
◼
◼
◼

Comprendre le fonctionnement d’Internet,
Connaître les risques et s’en prémunir,
Créer une boite mail et savoir acheter sur Internet,
Utiliser les réseaux sociaux et skype.

Public
Cette formation s’adresse à des personnes qui connaissent l’outil Informatique et qui
souhaitent approfondir leurs connaissances dans le domaine de l’Internet.

Initiation tablette tactile

Coût

8h
public : débutant

(Android)

Habitants cdc : 25 €
Hors cdc :
40 €
Tarifs réduit : 10 €

Horaires
Mercredi
de 16h à 18h

Dates*
▪ Le 30 octobre
▪ Les 6, 13 et 20 novembre

>> Pack tablette : Initiation et prise en main
Thèmes abordés
◼
◼
◼
◼

Initiation à l’utilisation,
Paramétrer, sélectionner et installer des programmes,
Naviguer sur Internet,
Gérer les applications.

Public
Cette formation s’adresse à des débutants.

