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Liste cours /automne 2012 

COURS DATES HEURE 
DURÉE  

EN 
MINUTE 

COÛT 
TOTAL PAR 

PERS. 

Utiliser son iPad 14 sept. 10 h 90 10 $ 

SKYPE 14 sept. 13 h 15 90 10 $ 

Initiation à l’ordinateur avec Windows 7  17-18-19 sept. 9 h 15 180 25 $ 

Initiation à l’Internet  
avec Explorer et Google Chrome 

17-18-19 sept. 10 h 40 180 25 $ 

Excel 2007 et 2010 cours de 90 minutes 17-18-19 sept. 13 h 15 270 35 $ 

Facebook* 27 sept. 10 h 90 10 $ 

Google* 28 sept. 10 h 90 10 $ 

Windows 7 27 et 28 sept. 13 h 15 120 16 $ 

Twitter* 4 oct. 10 h 90 10 $ 

Comment fonctionnent les sites de 
rencontre? 
Réseau Contact, Célibataires-Easy-Rencontre, 
Match.com, etc. 

4 et 5 oct. 13 h 15 120 16 $ 

Mieux gérer ses fichiers avec Windows 7 9 et 10 oct. 10 h 30 120 16 $ 

Windows Live Movie Maker avec Windows 7 9 et 10 oct. 13 h 15 120 16 $ 

Word 2007 ou 2010 cours de 90 minutes 9 et 10 oct. 14 h 30 180 25 $ 

Galerie de photos Windows Live avec 
Windows 7 

23 et 24 oct. 10 h 120 16 $ 

Messagerie/Courrier avec Windows 7 
Hotmail, Yahoo, Gmail, Windows Live Mail 

23 et 24 oct. 13 h 15 120 16 $ 

*Un ordinateur n’est pas nécessaire pour ces ateliers.  
Minimum de 6 personnes par cours/Portables disponibles  

Adresse : 
Centre Communautaire Saint-Joseph  
1450, boulevard Pie-X, Laval QC  
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Connaissances de base 
  

  

Nouvel ordinateur avec Windows 7 

Voici un cours pour l’apprivoiser et approprier les nouvelles 

composantes. Développez des habiletés à mieux utiliser les programmes, 

à gérer de manière efficace vos dossiers, vos photos, vos CD musicaux.  

  

Initiation à l’ordinateur avec XP ou Windows 7 

Les notions du cours sont abordées à partir des jeux offerts par 

l’ordinateur ou par ceux qui sont apportés au cours : jeux de patience, 

Sudoku, casse-têtes, mots croisés. Apprentissage dans le plaisir garanti. 

  

Initiation à l'Internet 

Internet qui es-tu? Premiers pas, navigation, recherche, favoris, 

téléchargement, impression, sécurité, comment acheter, trouver de la 

musique, voyager, échanger vos premiers courriels et bien d’autres… 

  

Courrier électronique  

Communiquer avec vos proches, joindre une photo ou un fichier à vos 

messages, gérer vos contacts, transférer des messages, avoir un agenda, la 

sécurité et plus…   

 

Pour maitriser un programme de messagerie  

 

 

 

Photos numériques avec Galerie de photos Windows Live 

Découvrez de quelle manière vous pouvez améliorer vos photos et de les 

partager. Vous saurez comment, importer les photos, les organiser, faire 

des retouches et la correction, le recadrage, modifier un fond d’écran, les 

imprimer, les envoyer par courriel, les graver sur un CD ou une clef USB 

et plus… 
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iPad — iPhone 

Révolutionnaire, ces appareils! Encore faut-il savoir comment les utiliser. 

 

Configurer l’appareil, utiliser un agenda, rechercher et consulter une 

information, envoyer et recevoir des courriels ou simplement ajouter des 

applications.  

  

Gestion de fichiers 

  

Vos fichiers sont-ils faciles à trouver?  

 

Documents, photos et musiques se retrouvent souvent éparpillés dans 

l’ordinateur. Ce cours vous offre les bases de la manipulation et du 

classement de vos fichiers.  

 

Applications de l'Internet — Pour rester à jour avec le web  

  

 

Facebook 
  

Facebook est une application vous permettant de garder le contact avec votre 

famille et vos amis, partager des pensées, des photos, vidéos, liens et beaucoup 

plus. 

Principal site de réseau social sur Internet, il est complexe et cache beaucoup 

d’éléments. Vous apprendrez à gérer finement la confidentialité de vos 

informations et avoir du plaisir. 

 

Google 
  
Comment optimiser vos recherches pour arriver sur le site que vous désirez? Google 
est le moteur de recherche le plus puissant. Encore faut-il connaître ses rouages.  
 

Recherche – Déplacement – Lire les résultats – Trucs  
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Skype 
  
Skype vous permet de communiquer avec vos proches au travers du réseau Internet 
n’importe où dans le monde. Il vous sera possible de télécharger et installer le 
logiciel, ouvrir un compte, retrouver une personne, communiquer…   

 

Twitter 
  
Avec plus de 10 millions d’utilisateurs dans le monde, un million au Québec, Twitter 
est devenu un incontournable. Il est une plateforme de discussion et un outil 
essentiel pour savoir presque en direct ce qui se passe dans toutes les régions du 
Québec.  
 
Désirez-vous apprendre à twitter?  

 

 

iTunes 
  
iTunes permet de profiter de l'ensemble de votre musique, de vos films et séries TV. 
Pour regarder ou écouter quelque chose, vous n'avez plus besoin de chercher dans 
vos CD ou faire défiler les chaînes. Il vous suffit d'ouvrir iTunes.  
 
Pour apprendre tout ce qu’il faut savoir sur ce logiciel de lecture et de gestion de 
bibliothèque multimédia distribué gratuitement. 

 

 

YouTube 
  
Troisième site le plus consulté du monde, découvrez et visualisez des vidéos 
gratuitement en ligne. On y trouve des extraits de films, des bandes-annonces, clips 
musicaux, des vidéos d’amateurs et… 
 
Rechercher et lire une vidéo, créer un compte gratuit, envoyer une vidéo, astuces… 

 

 

N’hésitez pas à communiquer avec moi au 514 260-3634 pour avoir plus de 
détail et réserver votre place. 


