
coût horaire 12,00 €  sauf par 6h 11,5 €

intitulé durée dates
horaire 

de début
coût contenu

Stockage en ligne ou le 

cloud ou drive
2,00 h 16-déc 10,30 h 24,00 €  placer ses données dans un espace en ligne et les partager à plusieurs perspnnes

sauvegarder ses données 

avec un logiciel sécifique
2,00 h 17-déc 10,00 h 24,00 €  programmer un logiciel de sauvegarde, mes mises en garde et l'intérêt d'une sauvegarde

windows 10 6,00 h

10/12

11/12

13/12

10,00 h 69,00 €  
paramétrer la confidentialité, personnaliser, les ficelles de l'exporateur windows, les 

paramètres … toutes vos questions hors programme

impotation et classement 

des photos
6,00 h

4/12

6/12

9/12

14h

14h

15h30

69,00 €  apportez vos appareils (photo, téléphone ou tout autre), chargés et leurs cables

Remplir et signer un 

document PDF
2,00 h 08-nov 14,00 h 24,00 €  

installation ou mise à jour du logiciel approprié, remplissage, signature et enregistrement-

scan et envoi de vos signatures au préalable 

tablette ou téléphone tactile 6,00 h

3/12

4/12

5/12

10,00 h 69,00 €  

un peu de théorie sur les forfaits, le réseau, partage de connection ect.., création du 

compte google, paramétrage, les applis pratiques préinstallées, installation/suppression 

d'une application. Les utilisations de base (contacts, SMS, mails ect..) 

utiliser clés USB ou disque 

dur externe
1,50 h 04-nov 15,30 h 18,00 €  branchement, retrait, ajout dans le support de stockage…

Foire aux questions sur 

ordinateur
2,00 h 08-nov 10,00 h 24,00 €  préparez vos questions liées à votre ordinateur j'y répondrais directement !!

nettoyer son pc 2,00 h 13-déc 14,00 h 24,00 €  nettoyage des cookies, fichiers temporaires, navigateurs, et malware

Foire aux questions sur sur 

téléphone tactile
3,00 h 13-nov 14,00 h 36,00 €  préparez vos questions liées à votre téléphone j'y répondrais directement !!

transmettre de gros fichiers 1,50 h 14-nov 14,00 h 18,00 €  transmettre de grosses pièces jointes via son cloud ou depuis des sites dédiés 

convertir un fichier sous un 

autre format
2,00 h 20-nov 14,00 h 24,00 €  principalement les fichiers audios et vidéos

editer un document en PDF 

et les outils associés
2,00 h 15-nov 10,00 h 24,00 €  

éditer un fichier en PDF ou JPG et en découvrir les avantages et options possible via un 

outils dédié

acheter en toute sécurité 

sur internet
1,50 h 18-nov 15,30 h 18,00 €  le payment via Paypal et les autres alternatives, les conseils pour acheter sans avoir peur

utiliser un gestionnaire de 

mot de passe
2,00 h 29-nov 10,00 h 24,00 €  utilisation d'un utilitaire dédié au stockae des mots de passe

planning des cours collectifs pour l'automne 2019



présenter une lettre 2,00 h 02-déc 15,30 h 24,00 €  traitement de texe les astuces pour bien présenter une lettre

insérer une image et autres 

objets dans un texte
2,00 h 06-déc 10,00 h 24,00 €  insertion d'une images dans un texte, positionnement encadrement et autres insertions

demarches administratives 2,00 h 22-nov 10,00 h 24,00 €  apporter tous les documents relatifs aux espaces que vous voulez ouvrir ou consulter

créer une boite mail et 

usage de base
2,00 h 27-nov 14,00 h 24,00 €  

à l'attention des personnes débutante à l'utilisation de la messagerie, avec (apporter les 

identifiants) ou sans adresse mail

envoi et lecture de piece 

jointe + contacts
2,00 h 29-nov 14,00 h 24,00 €  venir avec les identifiants et mots de passe de votre boite de messagerie

FIREFOX, ses astuces et 

pourquoi un compte firefox
2,00 h 15-nov 14,00 h 24,00 €  connaitre toutes les ficelles du navigateur firefox

les fichiers ZIP ou RAR 1,50 h 25-nov 15,30 h 18,00 €  comprendre ce qu'est un fichier  ZIP ou RAR en créer un, extraire son contenu

* Selon les cours pensez à apporter le matériel et câbles necessaire !

***Le cours pourra être annulé en cas d'effectif insuffisant (4 personnes mini) dans ce cas votre acompte vous sera restitué.

** un acompte de 50% sera demandé lors de votre inscription en cas d'annulation injustifiée ou d'absence celui-ci ne pourra être restitué. Vous vous engagez pour la 

totalité du module. Merci!


