
                 Propose une nouvelle session  
 

FORMATION INTERNET 
FORFAIT DE 9 Heures 
POUR DEBUTANTS 

 
Jeudi 16 Avril 2015 
Jeudi 23 Avril 2015 
Jeudi 30 Avril 2015 

 
De 14h à 17h 

A Rousset 
(Le lieu de la formation vous sera communiqué ultérieurement) 

 
Objectif de la formation : principe du fonctionnement des pages html et les sites www, la 
messagerie électronique, créer et configurer une adresse mail, envoyer, recevoir du 
courrier, insérer une pièce jointe. Pratiquer la recherche d’information et comprendre 
les principaux services existants de l’internet de manière simple, faciliter les démarches  
administratives, utiliser un moteur de recherche, télécharger des photos, les sites de 
vente en ligne etc… 
 

Prix : 130 euros pour 9 heures 
(Possibilité de règlement en 4 mensualités sans frais) 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon-réponse à nous retourner accompagné de vos chèques  
 
Votre nom, prénom, adresse, n° de téléphone  
----------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Merci d’évoquer en quelques mots vos besoins précis et votre niveau :  
------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------ 
RROOUUSSSS’’ EEVVAASSIIOONN          
BB..PP  6622  
1133779900  RROOUUSSSSEETT                
0044  4422  5533  8833  7744                      
ee..mmaaii ll   ::  rroouussss--eevvaassiioonn@@wwaannaaddoooo..ff  
SSii ttee  iinntteerrnneett  ::  wwwwww..rroouusssseevvaassiioonn..ffrr  
FFaacceebbooookk  ::  ffaacceebbooookk..ccoomm//rroouusssseevvaassiioonn  
  
  
LLee  BBuurreeaauu  eesstt  oouuvveerrtt  lluunnddii ,,  mmaarrddii   eett  jjeeuuddii   ((88hh//1122hh  ––  1133hh3300//1177hh3300))  
NNoottrree  bbuurreeaauu  ssee  ssii ttuuee  11,,  RRééssiiddeennccee  LLeess  VViiggnneess,,  1133779900  RROOUUSSSSEETT  ((RRDDCC  eenn  ffaaccee  ddee  llaa  MMééddiiaatthhèèqquuee))  



Notre formation informatique et Internet  vous aidera à maitriser simplement l'utilisation d'un 
ordinateur, des logiciels les plus connus et de l'Internet pour un usage quotidien personnel ou 
professionnel  

. Le système d'exploitation Windows, Mac , tablette : 

• démarrer une application à partir menu, barre de tache ou icone sur le bureau. 

• les notifications réseau / wifi / son / heure, 

• copier / coller, 

• personnaliser son bureau, 

• gérer les fichiers et les dossiers, renommer, supprimer, 

• créer un raccourci / alias, gérer les icones et la barre de taches / dock / unit, 

• gérer les disques durs / partitions, disques amovibles et DVD, 

• copier des fichiers sur une clé USB, graver un DVD. 

• Installer un logiciel. 

• Faire les mises à jour. 

• Précaution à prendre pour la sécurité de son ordinateur 

 . Le web : comment faire des recherches sur Google et les sites web indispensables  

. L'email : comment envoyer et recevoir des messages avec ses contacts 

. Skype, Messenger, Facebook ,  

. Gérer ses albums photos  

. Gérer ses musiques  

Merci de nous faire part de vos besoins précis et de nous donner des explications sur l’usage que 
vous voulez  en faire  

Mettre une note de 1 à 5 sur votre niveau, 1 étant le plus faible : ------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ROUSS’EVASION 
B.P 62 
13790 ROUSSET 
04 42 53 83 74 
e.mail : rouss-evasion@wanadoo.fr 
site internet : www.roussevasion.fr 
 
  


