Formulaire d’inscription
(Une inscription par personne)
Informations personnelles
M. Mme Mlle (rayez les mentions inutiles)

INFORMATIQUE
ATELIERS
INITIATION

Nom : _______________________________ Prénom : _______________________
Année de naissance : _____________
Adresse
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Tél. : ____________________________________
Courriel : __________________________________
Études et Formation
Nom de l’établissement

Dates

Certificats obtenus

Spécialisation

Certificats obtenus

Spécialisation

Formation et expérience professionnelle
Nom de l’établissement

Dates

Veuillez renvoyer ce formulaire d’inscription par mail à l’adresse suivante:
cdc.berryloirevauvise@gmail.com
Ou par courrier postale, à :
COMMUNAUTE DE COMMUNES BERRY LOIRE VAUVISE
6 Rue Hubert Gouvernel - 18140 SANCERGUES

Merci d’accompagner votre bulletin d’une photocopie de votre document d’identité

Vous pouvez indiquer les modules que vous souhaiteriez suivre :
1.

Découverte de l'ordinateur - Durée : 1 x 1h25

(Découverte matérielle d'un micro-ordinateur / Se familiariser avec le vocabulaire informatique / Utilisation d'un
système d'exploitation / Gestion et organisation des dossiers et fichiers)
2.

Maintenance de l'ordinateur - Durée : 2 x 1h25

(Mise à jour avec Windows Update / La sauvegarde / Antivirus / Nettoyage)
3.

Internet - Durée : 3 x 1h25

(Présentation générale d'Internet : services et offres d'accès / Utilisation d'un logiciel de navigation / La recherche sur
internet / Utilisation de la messagerie électronique)
4.

Traitement de texte - Durée : 4 x 1h25

(Présentation d'un logiciel de traitement de texte / Fonctions de base : gestion des fichiers, de l'impression, la sélection
du texte / Le texte et sa mise en forme / Bases de la mise en page
5.

Tableur - Durée : 3 x 1h25

(Présentation de l'interface d'un logiciel de tableur/ Fonctions de base : gestion des fichiers, impression, sélection des
cellules / Saisie de données, insertion de lignes, de colonnes, mise en forme, mise en page / Principes de feuilles de
calculs, utilisation de formules, fonctions - L'assistant graphique : création de graphiques à partir de données)
6.

Photo Numérique - Durée : 3 x 1h25

(Caractéristiques d'un appareil photo numérique / Transfert des photos vers l'ordinateur / Gestion des photos,
visionnage et tri, notion d'album / Traitement simple des photos, recadrage, redimensionnement, yeux rouges, ...)
7.

Outils de communication (Réseaux sociaux) - Durée : 2 x 1h25

(Présentation générale des réseaux sociaux / Création d'un compte et présentation de l'interface Facebook /
Sensibilisation aux dangers des réseaux sociaux)
8.

Tablette tactile - Durée : 3 x 1h25

(Présentation générale / Utilisation de la tablette / Gestion des applications
Le programme des modules est indicatif, il peut se dérouler dans un ordre diffèrent et subir des variations en
fonctions du nombre et des exigences des inscrits. Le programme définitif sera communiqué la première semaine
du mois de mai.
Pour quelles raisons désirez-vous suivre ces ateliers? _____________________________________
____________________________________________________________________________
Veuillez nous dire brièvement si vous avez déjà suivi des cours d’informatique dans les matières proposées :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Protection et confidentialité des données : La Communauté de communes Berry-Loire-Vauvise garantit la protection
des renseignements obtenus sur cette fiche d'information. En envoyant ce formulaire vous donnez votre accord pour
l'utilisation des informations personnelles qu'elle contient, par les personnes impliquées dans la formation. Les informations
recueillies ne seront utilisées et ne feront l'objet de communications extérieures que pour satisfaire aux obligations légales et
réglementaires. Elles pourront donner lieu à l'exercice du droit d'accès et de rectification dans les conditions prévues par la
loi 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les demandes d'accès et de rectification sont
à adresser : COMMUNAUTE DE COMMUNES BERRY LOIRE VAUVISE - 6 Rue Hubert Gouvernel - 18140 SANCERGUES.

