
montbard.fr |   @villedemontbard

Centre social R. Rolland
Espace numérique - 3e étage

3 passage Anatole France
21500 MONTBARD

coralie.desvaux@conseiller-numerique.fr 
03 80 92 12 06

Les @teliers
numériques

GRATUIT. Places limitées, sur inscription.

JANVIER > MARS 2023

Opération soutenue par l’État dans le cadre du dispositif
Conseiller numérique France Services

Jeudi 9 mars
14h-16h30

Découvrir l’univers des réseaux sociaux

 Naviguer sur internet, avoir une boîte mail, 
télécharger une application mobile

 Identifier les réseaux sociaux les plus utilisés, leurs 
spécificités et leurs règles de sécurité

Lundi 13 mars
14h-16h

Comment organiser ses dossiers et ses fichiers ?

 Se repérer sur le bureau Windows
 Reconnaître un fichier, renommer, ordonner, 

classer, déplacer, supprimer des documents

Jeudi 16 mars
14h-16h30

Comment protéger ses données personnelles sur mobile ?

 Naviguer sur internet, savoir remplir un formulaire en ligne
 Identifier les situations dans lesquelles nos informations 

personnelles sont enregistrées, contrôler leur utilisation

Lundi 20 mars
14h-16h

Comment recevoir et envoyer des fichiers par mail ?

 Naviguer sur internet, envoyer un mail
 Envoyer des mails avec pièce jointe, ouvrir un mail 

reçu avec pièce jointe

Jeudi 23 mars
14h-16h30

C’est le printemps 1/2 
Reconnaître les plantes avec votre smartphone

 Smartphone Android fonctionnel et chargé, 
savoir prendre des photos

 Au cours d’une balade dans le quartier : prise en 
photos de plantes et identification à l’aide d’une 
application

Mardi 28 mars
17h30-19h

Utiliser une clé USB

 Savoir ranger ses fichiers et ses dossiers
N.B. : apporter sa clé USB et son ordinateur portable chargé

 Enregistrer des fichiers et des dossiers sur sa clé, les 
déplacer

Jeudi 30 mars
14h-16h30

C’est le printemps 2/2 
Télécharger ses photos sur son ordinateur portable

 Être à l’aise avec l’utilisation de la souris, savoir 
ranger ses fichiers et ses dossiers
N.B. : apporter son smartphone, son ordinateur portable et 
leurs chargeurs

 Télécharger ses photos depuis son smartphone sur 
son ordinateur et les ranger dans un dossier



Lundis 9, 16, 23, 30 janvier et 6 février
14h-16h

Premiers pas sur l’ordinateur

 Aucun
 Découvrir les différentes parties d’un ordinateur, ce qu’on peut 

faire avec, déplacer la souris, utiliser le clavier et se repérer sur le 
bureau Windows.
Afin de progresser, chaque participant s’engage à venir à tous les ateliers 
de ce parcours. Apporter son propre ordinateur est possible, prêt de matériel 
pour ceux qui n’en ont pas.

SPÉCIAL 
GRAND

DÉBUTANT

Jeudi 5 janvier
14h-16h30

Découvrir le smartphone et la tablette

 Aucun
 Identifier les principaux éléments de son appareil, 

le charger, se repérer, naviguer, écrire

Jeudis 12  et 
19 janvier
14h-16h30

Découvrir l’univers des applications mobiles

 Savoir écrire avec le clavier de son smartphone, 
avoir un smartphone Android fonctionnel

 Choisir et télécharger une application mobile, pa-
ramétrer les autorisations et notifications

Jeudi 26 jan-
vier
14h-16h30

Comment naviguer sur internet

 Se repérer sur le bureau Windows ou sur l’écran 
d’accueil de son téléphone

 Faire une recherche avec mots-clés, choisir un 
résultat, naviguer sur un site

Mardi 31 jan-
vier
17h30-19h

Utiliser WhatsApp sur Android

 Avoir un smartphone Android fonctionnel chargé 
et savoir télécharger une application

 Découvrir le fonctionnement de l’application  
WhatsApp

Jeudi 2 février
14h-16h30

Découvrir la sécurité sur internet

 Être à l’aise avec la navigation sur internet, savoir 
envoyer un mail

 Connaître les règles de sécurité sur internet

Jeudi 9 février
14h-16h30

Comment créer un mot de passe sécurisé ?

 Naviguer sur internet
 Créer et mémoriser des mots de passe sécurisés

Jeudi 16 février
14h-16h30

Comment se protéger des fausses informations ?

 Naviguer sur internet
 Reconnaître une fausse information, se poser les 

bonnes questions pour s’en protéger, identifier les 
sites recommandés pour s’informer de l’actualité

Jeudi 23 février
14h-16h30

Achats en ligne 
(découvrir le paiement sécurisé sur internet)

 Être à l’aise avec la navigation sur internet, savoir 
remplir un formulaire en ligne

 Découvrir les différents moyens de paiement en 
ligne, réaliser un paiement par CB de manière guidée

Lundi 27 février
14h-16h

Comment choisir et créer une boîte mail ?

 Naviguer sur internet
 Découvrir plusieurs fournisseurs de messagerie, 

choisir et créer une boîte mail

Mardi 28 février
17h30-19h

Découvrir les outils de conférence

 Naviguer sur internet
 Se familiariser avec des outils de visioconférence

Jeudi 2 mars
14h-16h30

Découverte de Canva

 Être à l’aise avec l’utilisation de la souris, savoir 
remplir un formulaire en ligne

 Créer un compte utilisateur, découvrir les 
fonctionnalités de base de création

Lundi 6 mars
14h-16h

Comment envoyer un mail ?

 Naviguer sur internet
 Écrire un mail, ouvrir et répondre à un mail reçu

 Prérequis
 ObjectifAteliers tout public, groupe de 2 à 6 personnes


