
Les ateliers de l'EPN 

Novembre 2017 
 

Lundi 06 
Début : 9h  
  

Fin : 11h-11h30 

Je découvre l'ordinateur 

Pour bien débuter l'informatique : première prise en main 

d'un ordinateur.... 

Mardi 07 
Début : 14h  
  

Fin : 16h-16h30 

Tableur Excel : initiation**** 

Découverte du logiciel : création de tableau, insertion  
de formules de calcul... 

Jeudi 09 
Début : 9h  
  

Fin : 10h30-11h 

Utilisation d'une clé USB* 

Pour sauvegarder ou transporter facilement vos photos, vos 
documents, vos musiques... 

Lundi 13 
Début : 9h  
  

Fin : 11h-11h30 

Maîtriser le clavier et la souris 

Affinez vos connaissances du clavier et votre coordination. 

Lundi 20 
Début : 9h  
  

Fin : 11h-11h30 

Découverte d'Internet : 1ère partie**** 

Internet : des richesses... et des pièges, suivez le guide ! 

Mardi 21 
Début : 14h  
  

Fin : 16h-16h30 

Tableur Excel : exercices d'application**** 

Exercices d’application pour approfondir la découverte 
du logiciel. 

Jeudi 23 
Début : 9h  
  

Fin : 11h-11h30 

Graver et sauvegarder sur un CD*** 

A l'aide d'un logiciel gratuit, apprenez à sauvegarder vos 

photos et autres documents en les gravant sur un CD/DVD… 

Mardi 28 
Début : 14h  
  

Fin : 16h-16h30 

Passer une annonce sur un site de vente en ligne 

Apprenez à mettre vos objets en vente sur internet… 

Jeudi 30 
Début : 9h  
  

Fin : 11h-11h30 

Achats de Noël en ligne : trucs et astuces...  

La course aux achats de Noël en toute sérénité ! 

 

 



Les ateliers de l'EPN 

Décembre 2017 
 

Lundi 04 
Début : 9h  
  

Fin : 11h-11h30 

Découverte d'Internet : 2ème partie**** 

Exercices de recherches sur internet ! 

Mardi 05 
Début : 14h  
  

Fin : 16h-16h30 

Les services administratifs en ligne 

Découvrez des sites de services administratifs en ligne et les 
démarches possibles.... 

Jeudi 07 
Début : 9h  
  

Fin : 11h-11h30 

Un menu de Noël original ! 

Pour embellir votre table : créez vos menus de  

Noël et imprimez-les ! 

Lundi 11 
Début : 9h  
  

Fin : 11h-11h30 

La messagerie 

Apprenez à envoyer et à recevoir des messages, à ouvrir et à 

envoyer des pièces jointes… 

Jeudi 14 
Début : 9h  
  

Fin : 11h-11h30 

Vos cartes de Noël en quelques clics  

Envoyez des vœux virtuels...ou créez vos propres  
cartes et imprimez-les ! 

Lundi 18 
Début : 9h  
  

Fin : 11h-11h30 

Gestion des dossiers  

Apprenez à organiser efficacement votre ordinateur en 
créant des dossiers et des sous dossiers. 

Mardi 19 
Début : 14h  
  

Fin : 16h-16h30 

Partagez en ligne vos photos 

Apprenez à stocker vos photos en ligne afin que vos proches 

puissent les consulter et les télécharger. 

Jeudi 21 
Début : 9h  
  

Fin : 11h-11h30 

"Les réponses à vos questions"

Vous avez des questions sur un atelier ou vous souhaitez      
revenir sur un point précis d'un cours... Nous essaierons de 
répondre à toutes vos questions qu’elles soient d’ordre       
général ou pratique.  

Cet atelier est strictement réservé aux personnes ayant déjà participé à nos 

ateliers. 

 
 
 

 

Ateliers sur réservation uniquement 
 

  par téléphone : 02 31 79 87 26 
  auprès de l’animatrice : à l'EPN à Thury-Harcourt 
  par mail: epn@cingal-suissenormande.fr 
 

Tarif : 5€ par personne et par atelier 


