
@
Vous serez formés à cliquer!

Cours de bureautique à domicile 
Pour les Aînés

www.formaclic.webs.com
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Initiation à l’Ordinateur:
PC ou Mac

Organisation: Gestion des 
dossiers, bureau virtuel

Savoir-Faire: Mises-à-jour

Les appareils périphériques: Les appareils périphériques: 
Imprimante, Clef USB, 
Cartes-mémoires: SD, XD...

Introduction à Internet

Initiation à l’Ordinateur:
PC ou Mac

Organisation: Gestion des 
dossiers, bureau virtuel

Savoir-Faire: Mises-à-jour

Les appareils périphériques: Les appareils périphériques: 
Imprimante, Clef USB, 
Cartes-mémoires: SD, XD...

Introduction au magasinage 
en ligne

Cours sur la photographie 
numérique

Cours sur le montage photo

Développement réseaux 
sociaux professionnels ou 
commerciaux

Organisation: Gestion des 
dossiers, bureau virtuel

Le courriel: Envoyer et 
recevoir des mails

Le courriel: Envoyer des 
pièces jointes (photos, docs)

Communiquer live: Skype, Communiquer live: Skype, 
Messenger, Facetime...

Navigation Internet: Google,
Réseaux sociaux

Initiation à l’Ordinateur:
PC ou Mac

L’achat d’un ordinateur:
PC ou Mac

L’achat d’une tablette élec-
tronique (iPad...)

Les fonctions de base de
l’ordinateur

Suite Office: Word, Excel, 
PowerPoint

Organisation: Gestion des 
dossiers, bureau virtuel

Savoir-Faire: Mises-à-jour

Protéger son ordinateur ou Protéger son ordinateur ou 
sa tablette électronique

Les appareils périphériques: 
Imprimante, Clef USB, 
Cartes-mémoires: SD, XD...

Introduction à Internet

Introduction au magasinage Introduction au magasinage 
en ligne

Les réseaux sociaux: Face-
book, Youtube, Twitter, 
Pinterest, LinkedIn...

Musique: écouter, acheter
téléverser, graver...

Le Courriel: S’inscrire, se 
protéger et comprendre 
l’interface

Le courriel: Envoyer et rece-
voir des mails

Le courriel: Envoyer des 
pièces jointes (photos, docs)

Le courriel: Gestion de la 
boîte de réception et des 
libellés

Communiquer  live: Skype,
Messenger, FaceTime...

Savoir-Faire: Se connecter 
au Wi-Fi (Internet sans-fil)

Imprimante: Introduction à Imprimante: Introduction à 
l’impression, AirPrint

Technologie Bluetooth: 
Voiture, appareils 
périphériques...

PC ou MAC?

Audrey Leboeuf
Msc. Sciences de la Communication

Portable: 07 68 94 30 97
Courriel: al.formaclic@gmail.com
Site: www.formaclic.webs.com
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Initiation à la tablette:
iOS ou Androïd?

Organisation: Gestion des 
dossiers, écran d’accueil

Savoir-Faire: Mises-à-jour

Savoir-Faire: Les réglages

Introduction à Safari Introduction à Safari 
(Internet)

Organisation: Gestion des 
dossiers, Écran d’accueil

Le courriel: Envoyer et 
recevoir des mails

Le courriel: Envoyer des 
pièces jointes (photos, docs)

Le AppStore: Le AppStore: Téléverser des 
applications

Initiation à la photographie 
numérique

Savoir-Faire: Se connecter 
au Wi-Fi (Internet sans-fil)

Savoir-Faire: Connexion de 
la tablette à l’ordinateur et 
synchronisation de données

Gestion de la photothèque

Communiquer live: Skype,
messengemessenger, Facetime

Les applications banque en 
ligne (se protéger)

Photographie numérique: 
Corriger ses photos

Musique: écouter, acheter, 
téléverser...

Les meilleures applications 
à téléverser

Développement des réseaux 
sociaux: pages personnelles sociaux: pages personnelles 
et commerciales

Initiation à la tablette: iOS
ou Androïd?

L’achat d’une tablette: Bien 
choisir sa tablette

Les fonctions de base de la 
tablette

Suite OSuite Office Microsoft ou 
Apple?

Organisation: Gestion des 
dossiers, écran d’accueil

Savoir-Faire: Mises-à-jour

Protéger sa tablette électro-
nique.

Les appareils périphériques: 
Imprimante, Clef USB, 
Cartes-mémoires: SD, XD...

Introduction à Safari

Introduction au magasinage 
en ligne

Les réseaux sociaux: FaceLes réseaux sociaux: Face-
book, Youtube, Twitter, 
Pinterest, LinkedIn...

Musique: écouter, acheter
téléverser...

Les applications Banque en 
ligne (se protéger)

Le Courriel: S’inscrire, se 
protéger et comprendre 
l’interface

Le courriel: Envoyer et rece-
voir des mails

Le courriel: Envoyer des 
pièces jointes (photos, docs)

Le AppStore: Téléverser des 
applications

Communiquer  live: Skype,
Messenger, FaceTime...

Savoir-Faire: Se connecter 
au Wi-Fi (Internet sans-fil)

SavoiSavoir-Faire: Connexion de 
la tablette à l’ordinateur, 
synchronisation des 
donnnées

Gestion de la Photothèque 
et correction photos

iOS ou Androïd?

Audrey Leboeuf
Msc. Sciences de la Communication

Portable: 07 68 94 30 97
Courriel: al.formaclic@gmail.com
Site: www.formaclic.webs.com
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@
Vous serez formés à cliquer!

Cours de groupe et conférence

www.formaclic.webs.com

Tarifs spéciaux par personne
4 à 7 personnes: 20

8 personnes et plus: 10
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