Vous n’avez jamais osé utiliser
l’ordinateur ? Vous souhaitez approfondir
vos connaissances ?
La Communauté de Communes de Blaye
(CCB) anime sur plusieurs 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.

Inscriptions et renseignements

Ateliers
informatiques

Ateliers informatiques
Tél : 07 86 04 67 22 / 05 57 42 82 72
Email: ateliers.informatiques@ccb-blaye.com
Site internet: www.ccb-blaye.com

Tous publics (débutants ou confirmés)
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)

Lieux

BLAYE - Espace France Services (32, rue
de Maçons) - grande salle de réunion
GAURIAC - salle du Conseil municipal
ST CHRISTOLY DE BLAYE - Forum de la
salle du Vox

Programme de
Février à Avril 2022

Horaires
Mardi matin : de 10 h à 12 h
Jeudi après-midi : de 14 h 15 à 16 h 15

32, rue des Maçons - BP 34 / 33 393 Blaye Cedex
www.ccb-blaye.com
T. : 05.57.42.82.72 /
E. : ccb@ccb-blaye.com

Programme des ateliers informatiques de Février à Avril 2022
Intitulé de l’atelier

Blaye

Fonctions du clavier
Apprendre les touches du clavier, les raccourcis.

08/02
12/04

Communiquer par Vidéo sur ordinateur, tablette ou smartphone
Installer, utiliser l’application pour échanger avec vos proches ou un professionnel de
santé à distance.

10/02
14/04

Scanner un document
L’enregistrer pour l’envoyer par messagerie.

22/02

Protéger ses données
Les situations à risque, installer un antivirus, mettre à jour le logiciel gestionnaire de
l’appareil, nettoyer son ordinateur ou sa tablette.

24/02

19/04

Tablette, Smartphone
Installer une application pour lire les QR Code.

08/03

15/03

Environnement Windows
à la découverte de l’ordinateur : le matériel, le menu démarrer, les programmes,
personnaliser le bureau.

10/03

Démarches administratives
Créer son espace personnel avec France Connect, s’identifier, consulter ses documents,
utiliser le service contact.

24/03
26/04

Tablette, Smartphone
Utiliser un site web de petites annonces de vente en ligne entre particuliers.

22/03
28/04

Gauriac

St Christoly
01/02

15/02

LES LIEUX

LES Horaires

BLAYE - Espace France Services (32, rue des maçons) - grande salle de réunion
GAURIAC - Salle du Conseil municipal
ST CHRISTOLY DE BLAYE - Forum de la salle du Vox

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

01/03

05/04

