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ATELIERS NUMÉRIQUES

Utiliser une adresse mail 
est aujourd’hui nécessaire 
pour un grand nombre 
de démarches et pour 
accéder à de nombreux 
services en ligne. Gaël 
vous accompagnera dans la 
création de votre boîte mail 
et vous apprendra les bases 
de son utilisation.

18/07 
lundi de 9h à 10h30
CCAS
BARBENTANE

Une bonne communication 
demande une grande 
préparation. Avec Orianna 
apprenez à identifier les 
éléments clés d’une stratégie 
numérique pour booster votre 
présence sur les réseaux 
sociaux.

18/07
lundi de 9h à 10h30
Maison de l’Entrepreneur-
CHATEAURENARD

Un bon environnement 
numérique est un 
environnement sûr. Amine 
vous apprendra à protéger 
votre appareil et les données 
qu’il contient contre les 
attaques et les logiciels 
malveillants.  

18/07
lundi de 10h à 11h30
Mairie
MOLLEGÈS

Les internautes sont pré-
occupés par l’utilisation de 
leurs données personnelles. 
Chaque action sur les ré-
seaux sociaux génère une 
récupération de ces don-
nées. Comment sont-elles 
collectées et comment se 
protéger ? 

19/07
mercredi de 10h à 11h30
Foyer des Jeunes
NOVES

Internet permet aujourd’hui 
de communiquer et partager 
avec ses proches en temps 
réel des fichiers. Avec Gaël, 
découvrez les applications 
pour smartphone les plus 
utilisées pour écrire, parler 
et partager des fichiers avec 
votre entourage.

19/07
mardi de 10h30 à 11h30
Espace Jeunes
GRAVESON

Apprenez  avec  Amine 
quelles sont les 
caractéristiques de vos 
fichiers et leurs différences, 
et comment les explorer sur 
votre ordinateur.

20/07
Mercredi de 9h30 à 10h30 
Centre Paul Faraud
PLAN D’ORGON

du 18/07 au 22/07

Les réseaux sociaux 
nous espionnent-ils ?
Animé par Orianna

Créer une Stratégie 
Numérique 
Animé par Orianna

Créer sa boîte mail
Animé par Gaël

Sécuriser son 
équipement et ses 
données : paiement 
sécurisé
Animé par Amine 

Les applis pour 
échanger (Messenger, 
Whatsapp)
Animé par Gaël

Comment organiser 
ses fichiers et ses 
dossiers ?
Animé par Amine
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Le numérique est un support à travers 
lequel les enfants et adolescents déve-
loppent leurs sociabilités et leurs pra-
tiques culturelles.  Quelles sont ces pra-
tiques et comment les accompagner ? 

20/07 
Mercredi de 14h à 15h30
Médiathèque Léopold Vidau
CABANNES

Découvrir l’écran d’accueil et de 
verrouillage, repérer et gérer les 
principales applications, créer des 
raccourcis, explorer les touches et le 
clavier virtuel. 

21/07
Jeudi 10h30 à 12h
Médiathèque Léopold Vidau
CABANNES

Le Bureau est le premier contact entre 
vous et votre machine. Avec Orianna, 
apprenez à identifier et utiliser ses divers 
éléments sous le système d’exploitation 
Windows 10.

21/07
Jeudi de 16h à 17h30
Médiathèque du Clocher
VERQUIÈRES

22/07
Vendredi de 9h à 10h30
Mairie - EYRAGUES

22/07
Vendredi de 14h30 à 16h00
Médiathèque Edmond-Rostand ORGON

22/07
vendredi 15h à 16h30
Office de Tourisme
MAILLANE

Profil de Compétences du Pôle 
Emploi
Animé par Gaël

Découverte du Smartphone 
Android
Animé par Orianna

Découvrir et connaître les 
usages numériques des 
enfants / adolescents.
Animé par Orianna

Se repérer sur le bureau de 
Windows
Animé par Orianna

Comment scanner depuis son smartphone ?
Animé par Amine Découverte du smartphone Android 

Animé par Gaël

Pour construire mon projet professionnel 
et conduire ma recherche d’emploi, 
comment remplir mon profil de 
compétences sur le site ? quelles 
informations y trouver ?

Avec Amine, découvrez une méthode pour scanner et 
conserver vos documents papier sans passer par un 
ordinateur.

Découvrez l’écran d’accueil et de verrouillage, repérez et gé-
rez vos principales applications, créez vos raccourcis et ex-
plorez les touches et votre clavier virtuel. 

Apprenez à taper rapidement au 
clavier et à manipuler votre souris avec 
précision grâce à des jeux conviviaux 
mêlant réflexion et créativité. 

20/07
mercredi de 10h à 11h30
Espace Jeunes
GRAVESON

S’amuser en famille.
Animé par Gaël

Apprenez à explorer, choisir et installer 
des applications du Play Store sur votre 
smartphone Android en vous basant sur 
les bons critères. 

20/07
Mercredi de 10h30 à 11h30 
Centre Paul Faraud
PLAN D’ORGON

Découvrir l’univers des 
applications mobiles
Animé par Amine
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