
Les Ateliers de la Cyber-Base 

Novembre – Décembre 2017 

 

 

Cyber Informatique 
Prenez en main Windows 10. L'interface - Le bureau, la barre de taches, les fenêtres, les touches Windows, 

configurer et gérer le bureau. Les bonnes pratiques pour éviter la publicité....  

- Les lundis 06 et 13 novembre 2017. De 15h30 à 17h00 
 

 
 

Cyber Web les services Google  
Google n’est pas qu’un moteur de recherche, découvrez des outils pour obtenir des réponses, s’orienter avec 

Goggle Map, Street views, faire des découvertes vidéo ou musicales et les partager avec YouTube et gagner 

en efficacité et échanger avec Google drive, agenda et mail. 

- Les mardis 07, 14, 21, 28 novembre 2017. De 14h00 à 15h30 

 

 

 

Consultation accompagnée 

Un animateur est présent pour vous aider à 

configurer une tablette un  smartphones, 

transférer un  fichier, synchroniser une boite 

mail… 

Chaque lundi de 14h00 à 15h30  
Sans rendez-vous. 

 
 

 

Accès aux droits  

Un animateur est présent pour vous 

accompagner dans vos démarches 

administratives en ligne et obtenir des 

informations.  

Chaque jeudi de 14h30 à 17h00 
Sur rendez-vous 

 
 

 Atelier Emploi 
Un conseiller est présent pour vous aider à 

élaborer votre CV en ligne. 

Chaque lundi de 9h30 à 12h30  
Sur rendez-vous. 
 
 

 

Atelier Emploi 
Un conseiller est présent pour vous accompagner à 

rechercher un emploi sur internet. 

Chaque jeudi de 9h30 à 12h30  
Sur rendez-vous. 
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Cyber Apprentis 
Découvrir l'ordinateur et internet, se familiariser avec le clavier et la souris, apprendre à chercher et trouver 

une information ou un service, Créer et utiliser une boite mail. 

Ce module est destiné aux débutants.  

- Les mardis 07, 14, 21, 28 novembre 2017. De 11h00 à 12h30 

 

 

 

Cyber Mobil Débutant  
Venez-vous familiariser avec le fonctionnement de votre tablette numérique. Apprendre à vous connecter, 

sécuriser et utiliser votre machine. 

- Les mercredis 08 et 15 novembre 2017 de 9h30 à 11h00 
- Les mercredis 06 et 13 décembre 2017 de 9h30 à 11h00 

 

 

 

Cyber Mobil perfectionnement   
Venez  maîtriser votre tablette numérique. Synchroniser ses comptes,  Personnaliser votre tablette et connaître 

les applications pratiques. 

- Les mercredis 22 et 29 novembre 2017 de 9h30 à 11h00 

Cyber Réseaux sociaux  
Comment utiliser les réseaux sociaux? Quels réseaux choisir,  quelles précautions pour sa vie privée, 

l’identité numérique c’est quoi ? Venez découvrir le fonctionnement de Facebook, Twitter, Pinterest et Sens 

critiques  

- Les lundis 20 et 27 novembre 2017 de 15h30 à 17h00 
- Les lundis 04, 11 et 18 décembre 2017 de 15h30 à 17h00 
- Les mercredis 06 et 13 décembre 2017 de 9h30 à 11h00 

 

 

 

Cyber Conso  
Venez découvrir des services et des conseils pour acheter en ligne, utiliser PayPal et les banques en ligne  

- Les mardi 05 décembre 2017 de 14h00 à 15h30 
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Cyber Culture  
Venez découvrir des service pour s’informer (les podcast et le streaming audio), découvrir (les services de 

replay, le streaming vidéo) et jouer (les plateformes de jeux en ligne). 

- Les mardis 05, 12 et 19 décembre 2017 de 11h00 à 12h30 
 

 

 

 
Cyber Maintenance   
Venez  apprendre à ranger et organiser vos fichiers (Photos, musiques, films…) sur votre appareil, un disque 

dur ou sur une plateforme en ligne (le Cloud) 

Vous devez venir avec votre matériel. 

- Les mardis 12 et 19 décembre 2017 de 14h00 à 15h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Attention les ateliers Cyber sont réservés  

aux abonnés de la Cyber-base ! 
 

Comment s’inscrire ?  
 

Sur place à partir du : 
Vendredi 3 novembre 2017 à 10h00 

ou  
Sur le site Internet de la Cyber-Base 

 
 www.rouen.proxyepn.org 

 
NB : Aucune inscription avant cette date ne sera validée 

 
Cyber-Base de Rouen 

29 rue César-Franck, Rouen (Grand’Mare), 
Face au centre Andrée Malraux 

 
Ligne de Téor n°2 : arrêt Malraux 

Tél : 02 32 19 65 90 
www.rouen.proxyepn.org 

 


