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Formations
Informatiques

Novembre – Décembre 2019

• Sécurité 

• Photo Numérique

• Cartes de vœux

• Soirée thématique

• Permanences

Centre Socio-Culturel Arthur Rimbaud



Novembre

Sécurité

Un point sur la sécurité, comment se débarrasser des fausses 
alertes de sécurité et comment reconnaître une tentative de 
fraude.
1 séance, 6 personnes max.

Jeudi 14 novembre, 13h30 - 15h30

Photo numérique

Une initiation à la photo numérique et à la gestion des photos 
au travers de quelques logiciels de retouche simples. Merci 
d’apporter votre appareil photo numérique ou votre 
smartphone (hors Apple), les CDs fournis (drivers) ainsi que 
le câble de branchement à l’ordinateur.
2 séances, 6 personnes max.

lundi 25 et jeudi 28 novembre, 13h30 - 15h30



Décembre

Soirée Thématique
 

Acheter un équipement informatique, Mercredi 11 décembre, 18h

Vous souhaitez acheter un nouvel ordinateur, une tablette ou un smartphone ?
Cette soirée va vous aider à y voir un peu plus clair dans les différents choix de
configuration, selon l'usage que vous souhaitez en faire. Nous allons également 
décrypter le jargon d'usage.

Inscription à l’accueil du Centre SocioCulturel

Carte de vœux Lundi 9 et jeudi 12 décembre, 13h30 - 15h30

Pour les fêtes de fin d’année, nous proposons de créer votre 
carte de vœux de deux manières différentes : d’abord en 
version papier, puis en carte de vœux « électronique ». Dans 
l’idéal, ramenez vos propres fichiers image pour illustrer ces 
dernières.
2 séances, 6 personnes max.

Permanences

Vous avez besoin d’aide pour la rédaction d’un CV ou d’une lettre de 
motivation ? Vous avez besoin d’effectuer vos démarches en ligne, des 
recherches ? Vous rencontrez un souci avec votre ordinateur ? Vous pouvez 
profiter d’une assistance les mercredis de 16h à 17h.

Pour des raisons d’organisation, merci de vous inscrire à l’accueil.

Sauf mercredi 11 décembre

les mercredis, 16h - 17h

!



L’inscription à ces activités requiert la possession de la 
carte de membre. Celle-ci coûte 10€ et vous permet de 
participer à l’ensemble des activités du centre pendant une 
année scolaire (du 1er septembre 2019 au 31 août 2020).

Belles fêtes de fin d’annéeBelles fêtes de fin d’année

Les cours ont lieu en salle Informatique, au fond à gauche du bâtiment.

Tarifs :
24 € pour les formations de 4h

12 € pour les formations courtes de 2h

Les permanences et les soirées thématiques sont gratuites.
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