
Débuter… 
Acquérir les bases 

Pratiquer… 
Réaliser lors d’un atelier de loisir numérique  

1er niveau : Grands débutants  
Prise en main de la souris.  
Saisie et sauvegarde de textes simples. 
Premiers pas sur l’internet. 
Conseil en achat de matériel. 
1
ère
 session : lundi 16h-17h30 du 14 janvier au 8 avril  

2
ème
 session : lundi 16h-17h30 : 11 mars au 10 juin 

10 séances de 1h30 : 117 € / 180 € / 210 €* 
 
2ème niveau : Revoir les bases  
Gérer ses dossiers et ses fichiers. 
Illustrer et mettre en forme ses documents. 
Utiliser un appareil photo numérique. 
1
ère
 session : mardi 10h-11h30 du 15 janvier au 02 avril 

2
ème
 session : mardi 14h-15h30 du 09 avril au 25 juin 

10 séances de 1h30 : 117 € / 180 € / 210 €* 
 
Matinées pour s’exercer : le cyberthé 
En toute convivialité, échanger et partager,  
pour approfondir ensemble ses connaissances. 
Forfait 10 séances 36 € / 55 € / 65 €* 
1 séance 1h30 4 € / 6 € / 8 €* 
Lundi 16h-17h30 
Jeudi 11h30-13h 
Vendredi 11h30-13h 
 
 
 
 
*voir tarifs au dos 

              30 € / 42 € / 50 €* 
Matin 9h30/12h30 Après midi 14h/17h 
 
Bureautique 
Insérer une image sur un texte lundi 18 février matin  
Tableur : Les données publiques lundi 11 mars matin 
Ranger ses fichiers et dossiers  mardi 19 mars après-midi 
Organiser ses idées (freemind) mardi 2 avril après-midi 
 
Photo 
Prendre des photos de nuit mardi 5 mars 16h30-19h30 
Créer ses objets personnalisés lundi 15 avril matin 
 
Téléphone/smartphone/tablette 
Prise en main : gérer sa messagerie son agenda  

Jeudi 14 février ou lundi 18 mars matin 
Téléphoner/SMS/MMS, contacts   

Jeudi 21 février ou lundi 11 mars matin 
Se déplacer, trouver une adresse vendredi 14 juin am 
Photographier, filmer lundi 17 juin après-midi 
Créer sa sonnerie de portable jeudi 20 juin matin 
 
Internet/messagerie 
Tchater avec une webcam  
mardi 12 mars après-midi 
Préparer son voyage  
mardi 26 mars après-midi 
Classer ses mails, contacts  
lundi 8 avril matin 
Open street map lundi 15 avril matin 
Acheter / vendre en ligne vendredi 7 juin après-midi 

Smartphone/tablette 
Utiliser/télécharger des applications pour se déplacer,  
se faciliter la vie, se protéger. Utilisez la géolocalisation. 
Jeudi 10h-11h30 du 21 mars au 18 avril 
 
Prise en main d’un tableur   
Créer un tableau. Mettre en forme,  
insérer des formules de calculs simples. 
Mardi 14h-15h30 du 15 janvier au 12 février 
 

           117 € / 180 € / 210 €* 
Gérer ses photos  
Les transférer. Les nommer, les géolocaliser, reconnaître des 
visages. Partager : création d'albums web, envoi par mail. 
Organiser, ses dossiers, ses albums. Sauvegarder ses photos. 
1
ère
 session : vendredi 10h-11h30 du 11 janvier au  29 mars 

2
ème
 session : jeudi 14h-15h30 du 21 mars au 13 juin 

 
Prendre en main la vidéo et le son  
Créer un film vidéo. S’initier au montage séquentiel, utiliser les 
effets, les transitions, les titres et génériques. Création d’une 
bande son. Finaliser le montage. 
Lundi 14h-15h30 du 11 mars au 10 juin 
 
 150 € / 210 € / 250 €* 
Photomontage  
S'initier à un logiciel de retouche photo, les outils et leurs  
fonctions. Créer son premier photomontage. 
S’amuser avec ses photos, modifier/retoucher,  
Assembler, plusieurs photos.  
Lundi 9h30-12h30 du 6 mai au 10 juin 
 

 

            75 € / 105 € / 120 €* 
Organiser son ordinateur  
Télécharger et désinstaller des logiciels, des périphériques, 
mettre à jour l'anti-virus. Créer des comptes utilisateurs, des 
fonds d'écran, des raccourcis. Nettoyer, défragmenter.  
Jeudi 16h-17h30 du 10 janvier au 7 février  
 
Premiers pas internet 
S'initier au vocabulaire. Utiliser un navigateur, fonctionnalités : 
historique, zoom, ongletsB Faire des recherches, les classer 
en favoris. Installer des logiciels libres, un anti virus. 
Lundi 10h-11h30 du 14 janvier au 11 février 
 

Internet utile  
Comment réserver, acheter, vendre en ligne.  
Utiliser l’administration en ligne, remplir un formulaire.  
Regarder la télévision ou écouter la radio sur son ordinateur. 
1
ère
 session : jeudi 14h-15h30 du 10 janvier au 7 février 

2
ème
 session : mardi 16h-17h30 du 15 janvier au 12 février 

3
ème
 session : jeudi 10h-11h30 du 16 mai au 13 juin  

    
Premiers pas messagerie  
Créer son compte de messagerie et le paramétrer. 
Gérer ses contacts (groupes, ajouter/supprimer). 
Envoyer/recevoir des messages, des photos.  
1
ère
 session : lundi 16h-17h30 du 14 janvier au 11 février 

2
ème
 session : lundi 10h-11h30 du 11 mars au 15 avril  

3
ème
 session : mardi 16h-17h30 du 21 mai au 18 juin 

 
Découvrir et utiliser les réseaux sociaux 
Créer son compte, gérer son profil (Facebook/Twitter...). 
Utiliser les paramètres de confidentialité. 
Jeudi 16h-17h30 du 11 avril au 30 mai  

Atelier 5 séances d’1h30 

Progresser… S’améliorer, découvrir de nouvelles pratiques    
« matinées » pour apprendre (3h) 

Atelier 10 séances d’1h30 

Atelier 5 séances de 3h 



8 rue d’Auvours, 44000 Nantes 
02 40 12 19 12 
contact@assomediagraph.fr 
www.assomediagraph.fr 

8 rue d’Auvours, 44000 Nantes 
02 40 12 19 12 

contact@assomediagraph.fr 
www.assomediagraph.fr 

 Lieu Intergénération  
 de Sensibilisation  
 et d'Éducation  
 au Numérique 

 informatiques 
+ de 50 ans 

ateliers 

Débuter...Progresser...Pratiquer... 

Association médiagraph 
 
Lieu 
Association créée en 1997. 
 

Intergénération 
Tisser du lien et partager des valeurs 
entre générations  à travers les usages 
numériques. 
  

Sensibilisation 
Faire découvrir les pratiques numériques :  
ludiques, créatives, collaboratives,  
citoyennes et professionnelles.  
 

Éducation 
Accompagner individuellement ou collectivement  
de l’initiation au perfectionnement tout public et  
principalement les plus éloignés. 
 

Numérique 
Favoriser l’utilisation de logiciels libres.  
Présentation de produits participants à l’innovation sociale. 

Faire appel à l‘association, c’est  pérenniser les emplois et opter pour une appropriation citoyenne et solidaire des technologies. 

L’association propose aussi : 
 

Matinées de sensibilisation 11h30/13h ouvert à tous, gratuit  
Visite virtuelle de musées mardi 15 janvier 
Les données publiques mardi 22 janvier 
Les médias sociaux mardi 12 février 
Présentation de matériel informatique jeudi 14 février 
Tchater avec la Guadeloupe mardi 19 février  
Les ordinateurs recyclés  mardi 12 mars  
Le cloud computing mardi 26 mars  
Découvrir les réseaux sociaux jeudi 04 avril  
Présentation de matériel informatique jeudi 18 avril 
Le e-commerce mardi 14 mai  
Les liseuses numériques mardi 28 mai 
Sketchup mardi 11 juin 
 
Ateliers pour les associations 
Accès libre associatif,  
ouvert sur inscription, 
le mardi après-midi. 
 

Formations professionnelles 
Prise en charge possible par les 
différents fonds d’assurance formation. 

 
 

 

 

 

Plaquettes disponibles 8 rue d’Auvours ou 

sur www.assomediagraph.fr 

Modalités de fonctionnement 
 

L’équipe d’animation peut vous aider à identifier vos 
besoins et vous proposer des solutions à la carte en  
lien avec votre projet ou vos attentes personnelles. 
 
Cours collectifs de 8 participants maximum. 
 
1 poste par participant,  
possibilité de pratiquer sur son ordinateur portable/tablette. 
 
Tarifs 
Les tarifs sont appliqués en fonction des tranches de  
revenus mensuels (revenu global divisé par 12, avant  
déductions). Cette modulation est appliquée sur  
présentation du dernier avis d’imposition. 

Tarif 1 : revenu moins de 940 € 
Tarif 2 : revenu de 941 à 1 300 € 
Tarif 3 : revenu plus de 1 300 € 

Les tarifs de stages ne comprennent pas les coûts  
de production éventuels (livres, calendriersB). 
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