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Découvrir le numérique
Comprendre la composition d’un ordinateur, les 
notions de périphériques. 

Taper au clavier
Se repérer sur l’ordinateur et effectuer une
majuscule, minuscule, accent et ponctuation.

Utiliser la souris
Savoir effecteur le bon clic au bon moment et 
faire les gestes principaux avec la souris.

Se familiariser  avec Windows 10
Connaître le vocabulaire lié à Windows et se 
repérer

Classer ses documents
Comprendre la notion d’arborescence, créer un
dossier et classer

Enregistrer ses documents
Comprendre la notion d’extension et effectuer la
manipulation d’enregistrement

Transférer mes documents
Comprendre le déplacement de données entre
une clé USB et PC ou smartphone et PC

Naviguer et pratiquer sur internet
Comprendre certaines notions sur internet,
effectuer un première recherche, ouvrir un onglet
et mettre un site favoris

Découvrir sa boite mail, gérer ses pièces

jointes, répondre et transférer un mail.
Découvrir l’interface, envoyer un mail simple
Effectuer un mail plus complexe et savoir
envoyer/télécharger une pièce jointe, répondre et
transférer un mail

Je mets en place ma cybersécurité Connaitre
les bons gestes en matière de sécurité
informatique

Niveau débutant - PC 

10 séances 
de 2h

En présentiel

6 personnes 
Maximum

Abonnement 
à la structure
/ Cours gratuits

Prérequis

o Possibilité d’amener son 
matériel

o Amener une Clé USB
o Ne pas savoir utiliser un 

ordinateur ou avoir des notions
o Inscription obligatoire

Public cible 
Personne
Débutante

Ateliers

Débutants - PC 

Organisation

Thématiques

Planning

Débutant 1 Brenne 
Box

o 17/01/2022
o 24/01/2022
o 31/01/2022
o 07/02/2021

o 14/02/2021
o 21/02/2022
o 28/02/2022

o 14/03/2022
o 21/03/2022
o 28/03/2022

10h00-12h00

Autres lieux … A déterminer et  à venir



Découvrir la tablette / le smartphone
Se repérer sur la tablette, effectuer les gestes de
navigation, mettre le WIFI, installer une
application, appeler

Gérer ses documents sur tablette ou

smartphone
Retrouver, scanner, transférer un document

Prendre et gérer ses photos avec ma tablette

ou smartphone
Effectuer des photos selfie ou autre, modifier une
photo, transférer une photo, retrouver une photo.

Gérer ses documents avec un Cloud
Importer, télécharger un document, créer un
document partagé

Organisation

Thématiques

Séance 
de 2h

En présentiel

6 personnes 
Maximum

Abonnement 
à la structure
/ Cours gratuits

Prérequis

o Possibilité d’amener son 
matériel

o Amener une Clé USB
o Ne pas savoir utiliser un 

Smartphone ou Tablette ou 
avoir des notions

o Inscription obligatoire

Public cible 
Personne
Débutante

Naviguer avec son smartphone ou tablette
Naviguer avec un GPS et sur Google Maps.

Commander en ligne avec ma tablette ou

smartphone
Se repérer sur un site e-commerce, procéder à
une commande, voir les moyens de paiement et
payer de façon sécurisée.

Communiquer avec mes proches avec mon

smartphone
Connaître les applis possibles pour
communiquer, se repérer WhatsApp, procéder à
un appel, mettre des contacts.

Se connecter de différentes façon à internet

ou un objet connecté
Connaître les différents modes de connexion
entre objet, faire un partage de connexion, se
servir du Bluetooth

Ateliers 
Tablette - smartphone

Planning

Tab1 Brenn
e Box

o 04/04/2022
o 11/04/2022
o 25/04/2022

o 02/05/2022
o 09/05/2022
o 16/05/2022

o 23/05/2022
o 30/05/2022

10h00-12h00



Réaliser un mail de candidature
Rappel de l’utilisation d’une boite mail, mettre
une pièce jointe, savoir les trucs et astuces pour
rédiger un bon mail de candidature

Réaliser mon CV sur Word
Utiliser les bases du traitement de texte
Utiliser les tableaux et les blocs texte, importer
une image

Réaliser mon CV sur Canva
Naviguer avec un GPS et sur Google Maps

Candidater sur Indeed
Naviguer avec un GPS et sur Google Maps

Mettre en place son profil Linkedin
Naviguer avec un GPS et sur Google Maps

Séance 
de 2h ou 3h

En présentiel

6 personnes 
Maximum

Cours gratuits

Prérequis

o Possibilité d’amener son 
matériel

o Amener une Clé USB
o Inscription obligatoire

Public cible 
Demandeurs 
d’emploi

Ateliers 
Demandeurs d’emploi

Organisation

Thématiques

Planning

Emploi
1

Brenne 
Box

o 24/03/2022
o 31/03/2022
o 07/04/2022
o 14/04/2022
o 28/04/2022

o 9h00-11h00
o 9h00-12h00
o 9h00-12h00
o 9h00-12h00
o 9h00-12h00



Ateliers libres

Séance 
de 2h

En présentiel

10 personnes 
Maximum

Abonnement 
à la structure
/ Cours gratuits

Prérequis

o Possibilité d’amener son 
matériel

o Connaître la manipulation de la 
souris, la gestion de fichiers, la 
navigation internet

o Amener une Clé USB
o Inscription obligatoire

Public cible 
Personne 
ayant les 
bases 
débutantes

Autres services

Accompagnement Individuel

En présentiel 
ou distanciel

1 personne
maximum

Abonnement 
à la structure
/ accompagnement
gratuits

Sur rendez-
vous et au 
cas par cas

Séance 
de 1h 

Concept :
Vous souhaitez voir un usage, une thématique, un principe ?!
Ces ateliers sont faits pour vous.  Pendant ces séances, nous 

développons des projets. 

Planning

ATL 
Libre

Brenne 
Box

Tous les mercredis à partir 
du 27 avril  (hors période 

scolaire) 

17h30-19h30

Inscription

1- prendre un 
RDV

au 02 54 38 59 46

2- prise de besoins 
et inscription 

administrative lors 
du rdv 

Tarification

Catégorie de personnes Tarifs

Habitants CdC 30€

Hors CdC 45€

Tarifs réduits 
(étudiants, demandeurs 
d’emploi et personne de 
– de 18 ans)

15€

Les ateliers sont soumis à adhésion à 
la structure. Les ateliers sont ensuite 
gratuits à l’ensemble de la population.

Absence
Absent à un atelier ? 
nous vous demandons 
de prévenir votre 
animateur lors d’un 
précédent atelier ou au 
02 54 38 59 46.

Prérequis

o Possibilité d’amener son 
matériel

o Faire la liste des choses à voir



Contact

o Brenne Box

1 Pl. Jean Moulin, 

36290 Mézières-en-Brenne

o 02 54 38 59 46

o formation@coeurdebrenne.fr

mailto:formation@coeurdebrenne.fr

