FORMATIONS ET ANIMATIONS AUX OUTILS NUMÉRIQUES
GRATUITES POUR TOUS LES SENIORS
DU 08 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2021
INSCRIPTION AVANT 04/11/2021 - NOMBRE DE PLACES LIMITÉES
L’inscription après le 04/11 reste envisageable en fonction des places disponibles
Vous êtes retraité(e)s et vous souhaitez découvrir, approfondir ou partager vos connaissances en informatique (Ordinateur, Tablette,
Smartphone) ainsi que l’utilisation et toutes les possibilités d’internet ! Les associations Destination Multimédia et ADAPTE 95
associées aux Communautés de Communes du Vexin vous proposent trois solutions complémentaires :
❖ Des temps de formation
Sur inscription, adaptés selon votre niveau sur l’utilisation
d’une tablette/smartphone ou d’un ordinateur. Limité à 5-6
personnes par groupe (2 groupes le matin, 2 l’après-midi). Ce
sont des cours d’apprentissage basés sur un programme.
Le niveau Découverte vous permet de maîtriser l’appareil,
d’apprendre à utiliser les mails et à faire des recherches sur
Internet.
Le niveau Renforcement vous permet d’apprendre à utiliser
des outils comme Zoom, Whatsapp, les pièces jointes aux
mails ou MMS et de gérer sa recherche Internet pour les sites
administratifs.

❖ Des temps d’animation (Cybercafé)
Sur inscription, ouverts à tout niveau et à tout type d’appareil
(téléphone, ordinateur, tablette). Limité à 5-7 personnes par
groupe selon la salle.
Les Cybercafés vous permettent de poser des questions plus
spécifiques sur vos appareils et l’animateur essaye d’y répondre
ou de résoudre votre problème. L’atelier est construit sur le mode
Questions/Réponses. Ensuite vous aurez un petit cours sur un
thème (mail, QR Code, une application spécifique, etc.).
C’est un temps convivial afin de découvrir ensemble les outils
informatiques.

❖ Des temps de visio : Les visioconférences ne sont pas des cours mais un moment convivial entre les participants des formations &
cybercafés avec les animateurs. Connectez-vous depuis chez vous avec l’outil ZOOM (un cours en face à face vous sera donné si vous ne
savez pas l’utiliser), les mercredis après-midis de 14h à 16h. Nous discutons de nos hobbys, des événements dans la région, du sport,
d’informatique également !
Pour plus d’information, rapprochez-vous de votre mairie ou contactez-nous par mail
“ateliernumerique95@gmail.com” ou au 06 88 72 68 64 ou au 07 80 91 95 74

