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ATELIERS NUMÉRIQUES

Pour utiliser Internet, il est utile 
de connaître ses différents 
outils. Apprenez à faire une 
recherche pertinente, gérer 
vos favoris et maîtriser les 
options de votre navigateur.

29/08
lundi de 9h à 10h30
CCAS
BARBENTANE

Facebook, Instagram, 
TikTok… Aujourd’hui les 
réseaux sociaux sont partout 
et chacun possède ses 
particularités. Découvrez les 
motifs d’utilisation de chacun;

31/08
Mercredi de 10h à 11h30
Espace Jeunes
GRAVESON

Internet permet aujourd’hui 
de communiquer avec tous 
ses proches en temps réel 
et de partager des fichiers 
avec eux. Avec Gaël, 
découvrez les applications 
pour smartphone les plus 
utilisées pour écrire, parler 
et partager des fichiers avec 
votre entourage.

30/08
Mardi de 10h30 à 11h30
Espace Jeunes
GRAVESON

Le Bureau est le premier 
contact entre vous et votre 
machine. Apprenez à 
identifier et utiliser ses divers 
éléments sous le système 
d’exploitation Windows 10.

30/08
Mardi de 10h à 11h30
Foyer des Jeunes
NOVES

du 29/08 au 02/09

Se repérer sur le 
bureau de Windows

Animé par Orianna

Les différents réseaux 
sociaux et leurs 
usages

Animé par Gaël

Recherche Internet : 
moteur de recherche 
et navigateur

Animé par Gaël

Les applis pour 
échanger (Messenger, 
Whatsapp)

Animé par Gaël
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Savez-vous qu’avec un 
mauvais avis sur internet 
vous pouvez valoriser 
l’image de votre entreprise 
? Découvrez les astuces 
pour transformer un mauvais 
commentaire en valeur 
ajoutée pour votre réputation 
professionnelle.

29/08
lundi de 9h à 10h30
Maison de l’entrepreneur
CHATEAURENARD

Gérer les 
commentaires et avis 
négatifs 

Animé par Orianna

MDE

Pour utiliser Internet, il 
est utile de connaître ses 
différents outils. Apprenez 
à faire une recherche 
pertinente, gérer vos favoris 
et maîtriser les options de 
votre navigateur.

29/08
Lundi de 10h à 11h30 
Mairie
MOLLEGÈS

Comment naviguer 
sur internet

Animé par Amine



Monnaie courante sur internet, il est 
parfois compliqué d’y faire face. Grâce 
à son expérience sur les jeux vidéo, 
Orianna vous expliquera les bons gestes 
à adopter en cas de cyberharcèlement.

31/08
Mercredi de 14h à 15h30
Médiathèque Léopold Vidau
CABANNES

Le cyberharcèlement

Animé par Orianna

« Votre carte vitale doit être mise à jour 
pour percevoir vos remboursements » 
Vous avez probablement reçu ce SMS. 
Quelle est cette arnaque ? Que risquez-
vous ? Découvrez cette menace et 
comment l’éviter.

31/08
Mercredi de 10h à 11h30
Mairie
SAINT-ANDIOL

Arnaque à la carte vitale

Animé par Orianna

Pour utiliser Internet, il est utile de 
connaître ses différents outils. Apprenez 
à faire une recherche pertinente, gérer 
vos favoris et maîtriser les options de 
votre navigateur.

31/08
Mercredi de 9h30 à 10h30
Centre Paul-Faraud 
PLAN D’ORGON

Comment naviguer sur internet

Animé par Amine

02/09
Vendredi de 14h30 à 16h
Médiathèque Edmond-Rostand – ORGON

Exploitation optimale de votre matériel (smart-
phone, tablette)
Animé par Amine

Apprenez à mettre votre CV en ligne et 
à le rendre visible auprès des recruteurs 
sur la plateforme Pôle Emploi.

02/09
Vendredi de 09h à 10h30 
Mairie
EYRAGUES

Mise en ligne d'un CV Pôle 
Emploi

Animé par Gaël

L’utilisation d’internet peut mener 
à l’exploitation de vos informations 
personnelles à votre insu. Amine vous 
expliquera comment elles sont utilisées, 
et comment les préserver.

31/08
Mercredi de 10h30 à 11h30
Centre Paul-Faraud 
PLAN D’ORGON

Comment protéger ses 
données personnelles ?

Animé par Amine
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  Renseignements et prise de rendez-vous

Posséder une adresse mail est 
aujourd’hui nécessaire, voire 
indispensable. Orianna vous 
accompagnera dans la création de votre 
boîte mail et vous apprendra les bases 
de son utilisation.

01/09
Jeudi de 10h30 à 12h
Médiathèque Léopold Vidau
CABANNES

Créer sa boîte mail

Animé par Orianna

Les smartphones et tablettes sont devenus les outils numé-
riques les plus utilisés. Avec Amine, apprenez à utiliser vos 
appareils efficacement.

02/09
Vendredi de 15h à 16h30
Office de Tourisme – MAILLANE

Découverte du smartphone Android 
Animé par Gaël

Découvrir l’écran d’accueil et de verrouillage, repérer et gérer 
les principales applications, créer des raccourcis, explorer les 
touches et le clavier virtuel. 


