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Gratuit – niveau débutant à intermédiaire

Gratuit – niveau débutant à intermédiaire

Dans le cadre de l’action menée en faveur de la formation et de l’insertion
par l’emploi et de sa mission de cohésion sociale, Loire Forez agglomération
propose différents ateliers afin de favoriser l’accès aux outils numériques.
Ces rendez-vous sont destinés à un public de niveau débutant
à intermédiaire. Un animateur numérique accompagne les participants tout
au long de l’atelier pour faciliter leur apprentissage.
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✓

Découvrir l’informatique
Découvrir l’outil informatique, le vocabulaire, se familiariser avec la
souris et le clavier.
Mardi 02 juillet de 14h à 16h

✓

Premiers pas sur internet
Naviguer sur internet en sécurité, apprendre à faire des recherches.
Jeudi 04 juillet de 14h à 16h

✓

Envoi d’un mail et d’une pièce jointe
Apprendre à utiliser sa messagerie pour envoyer un mail simple et un
mail avec une pièce jointe.
Jeudi 11 juillet de 14h à 16h
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(suite au verso)
Pôle Loire Forez agglomération
Accès Salle de réunion – 40 rue St Jean – 42130 Boën-sur-Lignon
Inscription obligatoire auprès de Thibaud Monti
Contact :

Loire Forez agglomération
Thibaud Monti, animateur numérique
Tél. 06 15 18 85 60 – mail : thibaudmonti@loireforez.fr

(suite au verso)
Pôle Loire Forez agglomération
Accès Salle de réunion – 40 rue St Jean – 42130 Boën-sur-Lignon
Inscription obligatoire auprès de Thibaud Monti
Contact :

Loire Forez agglomération
rueanimateur
de Roanne
– 42130 Boën-sur-Lignon
Thibaud 17
Monti,
numérique
Tél. 06 15 18 85 60 – mail : thibaudmonti@loireforez.fr
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✓

Classer et organiser son ordinateur
Apprendre à créer des dossiers et ranger des fichiers dans son
ordinateur.
Jeudi 18 juillet de 14h à 16h
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Apprendre à créer des dossiers et ranger des fichiers dans son
ordinateur.
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✓

Découverte de la tablette
Découvrir le fonctionnement de la tablette.
Jeudi 25 juillet de 14h à 16h

✓

Découverte de la tablette
Découvrir le fonctionnement de la tablette.
Jeudi 25 juillet de 14h à 16h

✓ Open Office texte
Découvrir le traitement de texte et apprendre à écrire un courrier sur
ordinateur.
Mardi 30 juillet de 14h à 16h

Pôle Loire Forez agglomération
Accès Salle de réunion – 40 rue St Jean – 42130 Boën-sur-Lignon
Inscription obligatoire auprès de Thibaud Monti
Contact :

Loire Forez agglomération
Thibaud Monti, animateur numérique
Tél. 06 15 18 85 60 – mail : thibaudmonti@loireforez.fr
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