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ATELIERS NUMERIQUES S2 2021 ETINCELLE  

  

 

 

 

Sujets Description* 
Matériel et 

logiciel pré requis 
Duré

e 

Nb 
max 

perso
nnes 

Dates  

Maitrise du 
smartphone 
et tablette  

 
Ateliers 

réservés aux 
adhérent.e.s 

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 

Configurer la tablette Etincelle en prêt Avoir suivi les 3 
modules Maîtrise 
smartphone 

1:30 3 
Variable, voir 
planning 

Thématiques 
numériques 
 

 
 

Ateliers 
ouverts aux 
bénévoles si 
l’atelier n’est 
pas complet 

 
 
 

 

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 
 

2 à 10 
 

 
Lundi  

9h30 – 11h 
 

 

Sécurité sur internet : quels sont les 
risques sécurité liés à internet, quelles 
mesures pour diminuer ces risques ? 

Découvrir le cloud dont Google Drive 

Participer à des formations gratuites en 
ligne (MOOC) 

Utiliser les réseaux sociaux pour la 
recherche d’emploi en ligne 

Modifier facilement des documents PDF 

WhatsApp, trucs et astuces 

Les enjeux environnementaux du 
numérique 

 
Bureautique Ateliers ouverts aux bénévoles si l’atelier n’est pas complet 

Word* 
Présentiel 

 

Une suite de 3 Ateliers  PC avec Word 
3 * 

2:00 Selon 
capacit

é 
d’accue
il de la 
salle  

(6 max) 

 
Lundi  

14/16h à 
Parmentier 

 
En 

alternance 
Excel/Word/

PPT (voir 
planning) 

PPT* 
Présentiel 
 

Une suite de 2 Ateliers PC avec PPT 
2 * 

2.00 

Excel* 
Présentiel 

 

Une suite de 7 Ateliers  PC avec Excel 
7 * 

2:00 

 

*Voir détails en annexe  
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Ateliers maitrise du smartphone et tablette  

Ateliers réservés aux adhérent.e.s 

 

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.  

 

4. Configurer la tablette Etincelle en prêt pour 3 mois 

Atelier de groupe en ligne de 1:30 

Vous apprendrez à configurer la tablette en se connectant à un compte Google personnel puis à la 

réinitialiser aux paramètres d’usine afin de pas communiquer par mégarde des données 

personnelles rattachées au compte Google ou à la mémoire de stockage de la tablette.  
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Ateliers thématiques numériques  

Ateliers ouverts aux bénévoles si l’atelier n’est pas complet 

 

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 sur 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 

• Sécurité sur internet : quels sont les risques sécurité liés à internet, quelles mesures pour 

diminuer ces risques ?  

• Découvrir le cloud dont Google Drive 

• Participer à des formations gratuites en ligne (MOOC) 

• Utiliser les réseaux sociaux pour la recherche d’emploi en ligne 

• Modifier facilement des documents PDF 

• WhatsApp, trucs et astuces 

• Les enjeux environnementaux du numérique 
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Ateliers Excel 

Ateliers ouverts aux bénévoles si l’atelier n’est pas complet 

 

Prérequis : 

• PC avec Connexion internet  

• Logiciel : Excel  

 

Contenu des ateliers 

Excel 1/7 

Environnement graphique 
La cellule : Sélection, format et mise en forme 
Raccourcis clavier 
Copie incrémentale 
Graphique simple 
Exercice d’application 

Excel 2/7 

Les mises en forme conditionnelles 
Les formules 
Les références de cellules 
Le nommage de cellules 
Exercice 

Excel 3/7 

Les insertions (illustrations et objets) 
Les graphiques 
Affichage des fenêtres et des volets 
La protection des données et des classeurs 
Exercice 

Excel 4/7 

Définir des plans d’affichage 
Tris simples et multicritères 
Filtres automatiques personnalisés et avancés 
Outils de données  
Exercice 

Excel 5/7 

Fonction Agrégat 
Somme conditionnelle 
Croisement de fichiers 
Fonction de conversion 
Exercice 

Excel 6/7 
Les tableaux croisés dynamiques 
Exercice 

Excel 7/7 
Synthèse 
Exercice 
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Ateliers Word 

Ateliers ouverts aux bénévoles si l’atelier n’est pas complet 

 

Prérequis : 

PC avec Connexion internet  

Logiciel : Word 

 

Contenu des ateliers 

 

Word 1/3 

Environnement graphique Word 
Raccourcis clavier / souris 
Groupe de commandes Accueil 
Coller une image 
Exercice 

Word 2/3 
Les règles 
Les insertions 
Exercices 

Word 3/3 

Réaliser un publipostage 
Élaborer un « long document » (pieds de page personnalisés, utilisation des styles, 
table des matières) 
Exercices 
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Ateliers PowerPoint 

Ateliers ouverts aux bénévoles si l’atelier n’est pas complet 

 

Prérequis : 

PC avec Connexion internet  

Logiciel :PowerPoint 

 

Contenu des ateliers 

 

PowerPoint  
1/2 et 2/2 

Créer/Ajouter des diapositives 
Transitions, Animations,  

Masque des diapositives,  

Bouton d’action, 

Zoom de résumé, zoom de diapositive 

 

 


