
www.ccb-blaye.com

Service Ateliers Informatiques

07 86 04 67 22  /  05 57 42 82 72
ateliers.informatiques@ccb-blaye.com

ATELIERS
INFORMATIQUES

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

Ateliers Informatiques tous publics 
Débutants ou confirmés

 
Vous n’avez jamais osé utiliser  l’ordinateur ? Vous 
souhaitez approfondir vos connaissances ? 

La  Communauté de Communes de Blaye anime sur 
trois de ses communes des ateliers informatiques 
 gratuits destinés à un public adulte.

Venez découvrir l’informatique sous tous les 
angles : matériel, logiciel (bureautique, outils), 
périphériques, conseils pratiques... 

Des ordinateurs portables équipés sont mis à votre 
 disposition. Vous pouvez aussi venir aux  ateliers 
avec votre propre matériel.

> Les lieux

> Les horaires

Mardi matin : de 10h à 12h
Jeudi après-midi : de 14h15 à 16h15

> Inscription obligatoire

07 86 04 67 22  /  05 57 42 82 72 ou

ateliers.informatiques@ccb-blaye.com

(confirmation de présence 48h avant l’atelier)

Programme de Janvier à Juillet 2023

Blaye
Espace France Services 
32, rue des Maçons
Grande salle de réunion uac

Gauriac
Salle du Conseil Municipal

7 route de la Gabare

St-Christoly
Forum de la salle du Vox

Route de St-Savin



Blaye Gauriac St-Christoly

Assurer ses démarches administratives / Identifier les sites essentiels pour faire ses démarches en ligne, créer son espace personnel avec 
France Connect

02/02 21/02 -

Approcher l'environnement Windows / À la découverte de l'ordinateur (le matériel, le menu «démarrer», les programmes pour 
personnaliser le bureau)

14/02 20/06 -

Gérer sa messagerie / Consulter et rédiger un courriel, envoyer et recevoir une pièce jointe ou un lien Internet, classer ses messages, 
créer un dossier

03/01 - 07/02

Utiliser sa tablette ou smartphone / Le b.a.-ba du système d'exploitation et les mises à jour recommandées, installer une application 12/01 31/01 -

Assurer ses démarches administratives / S'informer sur ses droits sociaux 10/01 17/01 -

Gérer ses documents / Créer, re(nommer), classer, sauvegarder en ligne ou sur une clé USB
16/02

27/07
- -

Veiller à sa sécurité bancaire / Connaître la règlementation européenne, découvrir le paiement sécurisé 24/01 16/05 -

Apprendre le traitement de texte / Rédiger une lettre, la mettre en page pour l'envoyer par messagerie
11/05

25/07
- -

Convertir un document / Sous les différents formats .pdf ou .jpg pour l'envoyer par courriel ou le joindre lors d'une démarche administrative 25/05 30/05 -

Scanner un document / L'enregistrer pour l'envoyer par messagerie 26/01 - -

Assurer sa sécurité sur Internet / Identifier les situations à risque, installer un antivirus, mettre à jour les logiciels des appareils - - 06/06

Assurer ses démarches administratives / Créer son espace personnel avec France Connect, s'identifier, consulter ses documents, 
utiliser le service contact

23/05 - -

Naviguer sur Internet au quotidien / Naviguer, reconnaitre un site sécurisé pour effectuer un achat en ligne, effectuer une capture d'écran 15/06 18/07 -

Organiser ses déplacements / Identifier les ressources sur son territoire (bus, train), installer l'application TBM, utiliser les sites 
d'itinéraires Mappy, découvrir les applications de covoiturage

13/06

13/07
- -

Comment remplir un formulaire en ligne / Inscription sur un site Internet, déposer une annonce 27/06 - 03/07

Comprendre les fonctions  du clavier / Apprendre les touches du clavier, les raccourcis 29/06 - -

Transférer ses photos / Du smartphone ou tablette vers l'ordinateur et clé USB, les classer 11/07 - -

PROGRAMME DES ATELIERS INFORMATIQUES DE JANVIER À JUILLET 2023

Horaires

Mardi matin : de 10h à 12h

Jeudi après-midi : de 14h15 à 16h15

Blaye Espace France Services (32, rue de Maçons) - Grande salle de réunion

Gauriac Salle du Conseil Municipal (7 route de la Gabare)

St-Christoly Forum de la Salle du Vox (route de St-Savin)

Inscription obligatoire

07 86 04 67 22  /  05 57 42 82 72 ou
ateliers.informatiques@ccb-blaye.com

(confirmation de présence 48h avant l’atelier)


