Ateliers de maitrise concrète des outils informatiques
pour une utilisation simple par tous

Chers collègues et ami(e)s,
Vous avez pu constater que les documents administratifs sont de moins en moins accessibles sur support
papier (déclaration d’impôts, demande d’immatriculation de voiture, …) et que les achats se font de plus en
plus sur Internet.
Il est donc indispensable, de connaitre à minima ces nouveaux outils et la manière de les utiliser.
Pour répondre à une demande formulée par plusieurs d’entre vous, le bureau de l'ARCEA-CESTA a décidé
de mettre en place des formations aux outils bureautique. Une première séance de sensibilisation a eu lieu
au Moulin le 21 mars, en présence d’une trentaine de personnes.
Elle démarrait un cycle d’ateliers destinés à aider concrètement et simplement à maitriser vous même les
outils informatiques de base.
Les séances, d’une durée d’un peu plus de 2 heures, auront lieu chaque mois à partir de mi-septembre :
• par petits groupes de 6 à 10 personnes maximum,
• en utilisant vous même vos matériels (portables, tablettes, smartphones) si vous le souhaitez,
• avec un accompagnement personnalisé pour répondre à vos questions et résoudre vos
problèmes éventuels.
N’hésitez donc pas à venir, surtout si vous débutez ou souhaitez une aide ou des conseils (dans l’achat
d’une tablette ou d’un smartphone par exemple) car ces séances sont faites pour vous toutes et tous.
Les thèmes des deux prochaines, issues des souhaits des participants à la séance inaugurale, seront :
• Les mails et les carnets d’adresse
• Comment ça marche.
• Comment créer une adresse mail,
• Que choisir comme outil de messagerie : Avantages et inconvénients.
• Peut-on avoir plusieurs adresses sur le même outil de messagerie.
• Comment classer et archiver ses mails.
• Comment se protéger au maximum des publicités (spams), des virus,..
• Les partages de données entre périphériques (téléphone, tablette, PC)
• Avec des matériels compatibles (Apple par exemple) ou mixtes (PC windows, tablette Apple,
smartphone Androïd).
• Pour diﬀérents types de données (mails, photos, calendrier(, carnets d’adresse, position
géographique).
• Le Cloud démystifié : qu’est-ce que c’est? Comment cela fonctionne, quels sont les outils,
avantages, les couts, les risques?
Pour préparer ces journées, pouvez-vous dès maintenant :
• nous indiquer l’intérêt pour les sujets proposés
• les compléter si vous le souhaitez, par les points non traités (sur ces 2 thèmes ou d’autres)
• donner les jours de semaine que vous préférez?
En attendant, bonnes vacances à toutes et à tous.
Réponse à faire rapidement à J-P. PRULHIERE prulhiere@me.com ou par le site ARCEA-CESTA.

