
Atelier niveau avancé – V1 – Décembre 2020 

Boostez vos compétences 

numériques ! 

 Ateliers d’approfondissement de  
 vos connaissances numériques 

  pour devenir autonomes 

 

 

Pour quoi faire ? 
Pour améliorer vos compétences numériques, qui sont devenues  indispensables dans des domaines 

de plus en plus variés :  

 Pour rester en contact avec vos proches 

 Pour accéder à vos droits, à l’information, à la culture, aux loisirs 

 Pour réaliser des démarches administratives 

 Pour consommer 

 Pour rechercher un emploi, un logement... 

 Pour exprimer sa créativité  

 

Pour qui ? 
Tout Loirétain souhaitant approfondir ses connaissances pour utiliser le numérique de manière 

autonome. 

 

Comment ? 
Des ateliers de 2h30 environ chacun sont proposés par le Département à proximité de chez vous. Un 

médiateur numérique et un volontaire en service civique vous aideront à vous perfectionner. Vous 

pourrez vous entraîner directement sur votre propre ordinateur/tablette si vous en avez un. Dans le 

cas contraire, il vous en sera prêté un le temps de l’atelier. Vous repartirez avec une clé USB 

contenant le support de l’atelier pour continuer à progresser depuis chez vous, ainsi qu’avec des 

informations sur les aides que vous pouvez solliciter à proximité de chez vous, par téléphone ou en 

ligne. Bien sûr dans le respect des gestes barrières. 

 

Quoi ? 
Plusieurs ateliers différents sont proposés ; vous pourrez choisir celui ou ceux le(s) adapté(s) à vos 

besoins et envies et nous vous proposerons de vous joindre à un atelier au plus proche de chez vous 

(cf formulaire de demande d’inscription) : 

 

Thématique Tablette 

 Atelier 13 : Paramétrer et personnaliser sa tablette 
Ecran de veille, sonneries, comptes, luminosité, tailles de polices, changer le fond d’écran, organiser sa 

page d’accueil, les widgets, protéger par un mot de passe  

 

Thématique Ordinateur 

 Atelier 14 : Je gère mes documents 
Comprendre l’arborescence, créer des dossiers et y ranger ses fichiers, scanner un document 
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 Atelier 15 : Utiliser une clé USB 

 

Thématique Messagerie 

 Atelier 16 : La messagerie électronique - niveau 2 
Trier ses mails en créant des dossiers, créer une liste de diffusion 

 Atelier 17 : Envoyer et utiliser les pièces jointes de sa messagerie électronique 

 

Thématique Navigation sur Internet 

 Atelier 18 : J’optimise ma navigation sur Internet 
Utiliser les onglets et les favoris 

 

Thématique Photos 

 Atelier 19 : Retoucher ses photos 

 Atelier 20 : Trier ses photos 

  

Thématique Multimédia en ligne 

 Atelier 21 : Musique en ligne 
Les plateformes en ligne (gratuit, payants), radio en ligne et webradios 

 Atelier 22 : Vidéo en ligne 
Plateformes de vidéos en ligne, replay 

 

Quand et où ? 
Des dates seront proposées à partir du lundi 11 janvier 2021. Des groupes (maximum 8 personnes) 

seront constitués et des dates proposées pour participer à des ateliers à proximité de chez vous. 

 

Comment s’inscrire ? 
Plusieurs solutions : 

 En appelant nos médiateurs au 06 25 27 32 16 ou au 06 73 76 62 67 

 En retournant le formulaire de demande d’inscription à dattractivitedesterritoires@loiret.fr  

 En retournant le formulaire à l’adresse suivante : Département du Loiret, Direction des 

Services aux territoires, Le numérique pour tous les Loirétains, 45945 ORLEANS 
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