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ATELIERS NUMERIQUES S1 2021 ETINCELLE  

En ligne sur Zoom  

 

 

 

Sujets Description* Matériel et 
logiciel pré requis 

Durée Nb max 
personnes 

Dates  

Maitrise du 
smartphone 
et tablette  

Comprendre l’environnement 
numérique de son 
smartphone/tablette  

Smartphone et/ou 
tablette connecté à 
Internet et à Zoom 
(si possible PC 
connecté à internet 
en complément 
pour suivre la 
présentation de 
l’animateur) 

Version Android 
minima 5 et IOS 
minima 8 

1:30 4 
Variable, voir 

planning 

Optimiser l’ergonomie de son 
smartphone/tablette 

1:30 
1 

 
 

Variable, en 
accord avec 
le participant  

Optimiser la sécurité de son 
smartphone/tablette 

1:30 

1 

Thématiques 
numériques 

Apprendre à identifier les Fake 
News pour se protéger de la 
désinformation 

 
Tablette ou PC 
connecté à Internet 
et à Zoom pour 
suivre la 
présentation de 
l’animateur et 
partager son écran 
le cas échéant 

1:30 4 

 
Mardis matin 

10/11h30 
Sem 6 

 
La suite du 

planning 
sera à 

intercaler 
avec les 
cohortes 

maitrise du 
smartphone 

Accès aux sites « sérieux » 
apportant des conseils de bien-
être physique et psychologique      
( validés par l’Etincelle) 

1:30 4 

Se protéger des arnaques sur 
internet ( pishing, spam, piratage 
messagerie, achats sécurisés en 
ligne, demande de rançon)  

1:30 4 

Gérer la recherche d’emploi en 
ligne 

1:30 
4 

Se présenter à un entretien 
d’embauche en Visio 

1:30 4 

Faciliter ses démarches 
administratives en ligne 

1:30 4 

Découvrir le cloud dont Google 
Drive 

  

Participer à des formations 
gratuites en ligne (MOOC) 

1:30 4 

Word 

Atelier débutant niv 1 
PC connecté à 
Internet et à Zoom 
Logiciel Word et 
Excel installé 

2:00 4 1 Lundi a-
midi sur 2 

14/16h 
(3 ateliers par 

cohorte) 

Atelier approfondissement niv 2 2:00 4 

Atelier approfondissement niv 3 2:00 4 

Excel 

Atelier débutant niv 1  2:00 4 Tous les 
lundis matin 

10/12h 
(7 ateliers par 

cohorte) 

Atelier approfondissement niv 2  2x 2:00 4 

Atelier approfondissement niv 3  2x 2:00 4 

Atelier approfondissement niv 4  2x 2:00 4 
 

*Voir détails en annexe  
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Lancement du projet 

Orange Solidarité, l’association solidaire de la Fondation Orange est en mesure de 

commencer des ateliers en ligne sur Zoom dés mi-février 2021 sous réserve de constitution 

de groupes par l’Etincelle. 

 

Mode d’inscription aux ateliers numériques 

 

Afin de dispenser ces ateliers numériques nous avons besoin que l’Etincelle constitue des 

groupes ( appelés cohorte) de 3 à 4 personnes selon les ateliers . 

Afin de tirer le meilleur bénéfice de ces ateliers les personnes s’engageront à suivre la 

totalité des ateliers d’un même cursus pour ces 3 thématiques : 

• Maitrise du smartphone et tablette (3 ateliers) 

• Word ( 3 ateliers ) 

• Excel  ( 7 ateliers ) 

Les inscriptions aux ateliers Thématiques numériques sont par contre indépendantes : on 

peut assister à un ou plusieurs ateliers. L’ordre des ateliers sera choisi en fonction de la 

préférence globale des participants. 

L’Etincelle donnera à Orange Solidarité trois accès à l’outil de réservation des ateliers pour 

gérer les inscrits. 

L’Etincelle mettra à disposition d’Orange Solidarité des accès zoom pro sur les créneaux qui 

seront définis. 
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Ateliers maitrise du smartphone et tablette  

Prérequis :   

• Smartphone et/ou tablette connecté à Internet (version Android minima 5 et IOS 

minima 8), le cas échéant PC connecté à internet en complément pour suivre la 

présentation de l’animateur via Zoom 

 

• Logiciels :   Zoom (installer le logiciel Zoom sur le smartphone et la tablette, et le PC 

le cas échéant) 

Les ateliers se dérouleront en 3 phases :  

1. Comprendre l’environnement numérique de son smartphone/tablette  

Atelier de groupe en ligne de 1:30 sur Zoom avec échanges au sein du groupe 

Vous apprendrez à démystifier tous les univers qui gravitent autour de votre smartphone : le 

compte Google ou ICloud, les connexions réseaux, les cloud de stockage et de 

synchronisation comme Google drive par exemple. 

2. Optimiser l’ergonomie de son smartphone/tablette 

Atelier individuel en ligne de 1:30 sur Zoom 

Vous apprendrez « selon vos besoins exprimés » à améliorer l’affichage de vos pages 

d’accueil et à gérer les différents paramètres disponibles sur votre appareil. En fonction de 

votre demande, vous apprendrez par exemple à optimiser les fonctionnalités du téléphone, 

de la messagerie, de la galerie photo, de Google Drive et Google photos ou de l’application 

Photos de l’IPhone.  

3. Optimiser la sécurité de son smartphone/tablette 

Atelier individuel en ligne de 1:30 sur Zoom 

Vous apprendrez à optimiser la sécurité de votre smartphone et/ou tablette, à limiter l’accès 

à vos données confidentielles, à régler les droits accordés aux applications installées sur 

votre appareil et à vérifier les paramètres de confidentialité de vos réseaux sociaux. Vous 

apprendrez également à anticiper le vol ou la perte de votre appareil en sauvegardant 

régulièrement vos données.  
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Ateliers thématiques numériques  

Prérequis :   

• Tablette ou PC connecté à Internet pour suivre les consignes présentées par 

l’animateur par Zoom 

• Logiciels : Zoom ( installer Zoom sur la tablette ou le PC ) 

Déroulement de l’atelier :   

Atelier de groupe en ligne de 1:30 sur Zoom avec échanges au sein du groupe 

L’animateur présente le sujet en présentant un document support Powerpoint et invite les 
participants à partager leurs expériences, à poser leurs questions relatives au sujet 
donné et à partager leur écran ( via Zoom) si besoin pour montrer un cas concret relatif 
au sujet débattu.  

 
Thématiques proposées :   

• Apprendre à identifier les Fake News pour se protéger de la désinformation 

• Accès aux sites « sérieux » apportant des conseils de bien-être physique et 

psychologique ( validés par l’Etincelle ) 

•  Se protéger des arnaques sur internet ( pishing, spam, piratage messagerie, achats 

sécurisés en ligne, demande de rançon)  

• Gérer la recherche d’emploi en ligne 

• Se présenter à un entretien d’embauche en Visio 

• Faciliter ses démarches administratives en ligne 

• Découvrir le cloud dont Google Drive 

• Participer à des formations gratuites en ligne (MOOC) 
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Ateliers Word 

Prérequis : 

PC avec Connexion internet  

Logiciels :   Zoom (installer gratuitement Zoom sur le PC) et Word 

 

Niveaux des ateliers 

Niveau Durée Contenu 
1 2 h Présentation Word 

Mise en forme des caractères et des paragraphes 
Raccourcis clavier 
Approche des styles 
Exercices 

2 2h Tabulations 
Mise en forme complexe de pages : filigrane, 
Insertion image, tableau, objets 
En tête, pied de pages, bordures… 
Exercices 

3 2h  
 

Publipostage 
En tête, pied de pages 
Gestion des styles 
Table des matières 
Exercices 
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Ateliers Excel 

 

Prérequis : 

• PC avec Connexion internet  

• Logiciels :   Zoom (installer Zoom gratuitement sur le PC) et Excel  

 

Niveaux des ateliers 

Niveau Durée Contenu 
1 2 h Présentation d’Excel 

Format et mise en forme de la cellule 
Formules de base : les 4 opérations 
Création de graphiques simples 
Exercices pratiques 

2 2 fois 2h Mise en forme conditionnelle des cellules 
Formules conditionnelles 
Références absolues et relatives 
Protection des données 
Exercices pratiques 

3 2 fois 2h  
 

Tris et filtres simples et complexes 
Fonctions avancées 
Croisement de fichiers 
Outils de données 
Exercices pratiques 

4 2 fois 2 h Tableaux croisés dynamiques 
Importation de données 
Exercices pratiques et de synthèse 

 

 

 

 


