
L'EPN mobile vient  à vous sur les communes de Sartilly Baie-Bocage et  Isigny le Buat  et  vous propose des
ateliers, pour débutants ou plus initiés, pour découvrir le numérique et l'informatique. 

Débutant niveau  Intermédiaire niveau  Avancé niveau 

ISIGNY LE BUAT

Les accès individualisés continuent à Isigny tous les vendredis de 14h00 à 15h30 sur inscription !

Janvier 2020

Importer et trier ses photos de Noël- niveau                                      ven 31/01  16h00 à 17h30
Importer depuis un smartphone, une tablette ou un appareil photo ses photos                            

Février 2020

Moteur de recherche + Navigation web - niveau                                     ven 07/02  16h00 à 17h30
Comprendre les différents moteurs de recherche et faire une recherche web optimisée

EPN fermé pour cause de formation            ven 14/02

Création d'une adresse mail , paramétrage et envoi en cci - niveau                ven 21/02  16h00 à 17h30
Créer une adresse mail la paramétrer et envoyer en cci          

Comprendre le vocabulaire informatique - niveau              ven 28/02  16h00 à 17h30
Mieux apréhender les termes techniques du numérique et de l'informatique

Mars 2020

Envoyer et recevoir un email - niveau               ven 06/03 16h00 à 17h30
Pièces jointes, mise en forme, cci...

Aider les asssociations dans leur communications internes et externes 1/4            ven 06/03 16h00 à 17h30
Messagerie, agenda partagé, infolocale, visuel...

Tableur et formule - niveau                                      ven 13/03 16h00 à 17h30 
Appréhender le tableur et les formules de bases (excel, office)

Aider les asssociations dans leur communications internes et externes 2/4           ven 13/03  16h00 à 17h30
Messagerie, agenda partagé, infolocale, visuel...

Adobe PDF- niveau                                      ven 20/03  16h00 à 17h30
Mettre en version PDF un fichier texte, ce servir des outils PDF

Aider les asssociations dans leur communications internes et externes 3/4           ven 20/03  16h00 à 17h30
Messagerie, agenda partagé, infolocale, visuel...

Foire aux questions - niveau                                                 ven 27/03  16h00 à 17h30
Des questions diverses et variées ? Nous y répondrons !

Aider les asssociations dans leur communications internes et externes 4/4           ven 27/03  16h00 à 17h30
Messagerie, agenda partagé, infolocale, visuel...

                              

  L'animateur intervient avec des ordinateurs portables, vidéoprojecteur et tout le matériel 
nécéssaire. Il est bien sûr possible que les participants viennent avec leur propre matériel.

En cas d'annulation d'atelier de votre part, merci de prévenir 3 jours à l'avance par
téléphone ou courriel. Nombre maximum de personnes par atelier : 

8 personnes maxi

PROGRAMME DES ATELIERS DE L'EPN MOBILE
Octobre – Novembre-Décembre 2019



                             SARTILLY BAIE-BOCAGE                            

Janvier 2020

Importer et trier ses photos de Noël- niveau                                       jeu 23/01  14h00 à 15h30
Importer depuis un smartphone, une tablette ou un appareil photo ses photos                            

Moteur de recherche + Navigation web - niveau                                      jeu 23/01  16h00 à 17h30
Comprendre les différents moteurs de recherche et faire une recherche web optimisée       

Création d'une adresse mail , paramétrage et envoi en cci - niveau                        jeu 30/01  14h00 à 15h30
Créer une adresse mail ,la paramétrer et envoyer en cci         

Comprendre le vocabulaire informatique - niveau               jeu 30/01  16h00 à 17h30
Mieux apréhender les termes techniques du numérique et de l'informatique

Février 2020  

Traitement de texte Administratif 1/2- niveau               jeu 06/02  14h00 à 15h30
Mise en forme d'un texte administratif

Envoyer et recevoir un email - niveau                jeu 06/02 16h00 à 17h30
Envoyer et receptionner une pièce jointe

Tableur et formules - niveau                                       jeu 13/02 14h00 à 15h30
Appréhender le tableur et les formules de base (excel, office)

Adobe PDF- niveau                                       jeu 13/02  16h00 à 17h30
Mettre en version PDF un fichier texte, ce servir des outils PDF

Traitement de texte administratif 2/2 - niveau     jeu 20/02 14h00 à 15h30
Mise en forme d'un texte administratif

Foire aux questions - niveau                                                  jeu 20/02  16h00 à 17h30
Des questions diverses et variées ? Nous y répondrons !

Les opérateurs internet  - niveau                                      jeu 27/02  14h00 à 15h30
Savoir différencier les offres,exploration de l'espace client

Les supports amovibles - niveau                                                  jeu 27/02  16h00 à 17h30
Transférer des fichiers sur une clé usb ou disque dur, renommer...

Mars 2020

Faire de la place sur sa tablette - niveau                            jeu 05/03 14h00 à 15h30
Effacer les fichiers et application inutiles, vider le cache...

Retouche photo avec Photofiltre - niveau                           jeu 05/03  16h00 à 17h30
Recadrage, ajout de texte...

Vendre sur Leboncoin  - niveau                                       jeu 12/03 14h00 à 15h30
Publier une annonce sur Leboncoin et déceler les arnaques ! 

Acheter en sécurité sur internet- niveau                           jeu 12/03  16h00 à 17h30
Prévention et bon conseils

Tablette et smartphone, supprimez les nuisibles– niveau                                        jeu 19/03  14h00 à 15h30
Supprimez les nuisances tel que les notifications

Découverte de la Caméo- niveau                                                                         jeu 19/03  16h00 à 17h30
Aperçus de cette machine à découper   

Numériser des anciennes photos- niveau                                                             jeu 26/03  14h00 à 15h30
Prenez vos vieilles phtos afin de les transférer sur votre pc 

Extraire de la musique à partir d'un cd audio- niveau                                      jeu 26/03  16h00 à 17h30
Extraire de la musique d'un cd et comparer les formats audios   



 Informations pratiques

TARIFS
EPN MOBILE

Habitant Communauté d'agglomération Mont Saint-Michel Normandie

Carte d'adhésion 5€ (valable 1 an) / 10 € hors agglo

Ateliers de 1h30  Avec adhésion 3€

Les ateliers sont gratuits pour les demandeurs d'emploi 
(avec justificatif)

ISIGNY LE BUAT : Le vendredi de 14h00 à 15h30 et de 16h à 17h30
     

                             Salle de réunion de l'Ilôt, 2 place de la mairie 50540 Isigny Le Buat

SARTILLY : Le jeudi de 14h à 15h30 et  de 16h à 17h30

Petite salle attenante à la salle culturelle. Rue des hirondelles, 50530 Sartilly

__________________________________________________

I

PNS  - ne pas jeter sur la voie publique

Pôle Culturel – Musique Expérience
23 rue du couvent

50220 Ducey- les Chéris

Pour tout renseignement ou inscription prendre contact avec
L'animateur Corentin LIZIARD : 07 88  48 05 53 

Ou à Musique Expérience. : 02 33 48 19 44
 epnmobile@musique-experience.net

*Infos de l'EPN sur le site
 http://epncantonducey.over-blog.com

http://epncantonducey.over-blog.com/



