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ATELIERS NUMÉRIQUES
du 27/06 au 01/07

27/06
lundi de 9h à 10h30

CCAS - BARBENTANE

Introduction au
smartphone Android
Animé par Gaël

27/06
mardi de 10h à 11h30

28/06
mardi de 10h à 11h30

Comment nos
comptes Internet
sont piratés ?

Les Bases du
Smartphone

Mairie – MOLLÉGÈS

Animé par Amine
Le Smartphone est votre
accès le plus direct au numérique. Avec Gaël, apprenez-en les bases pour commencer à l’utiliser avec ﬂuidité
au quotidien.

Foyer des Jeunes
– NOVES

Animé par Gaël

Amine vous apprendra toutes
les techniques pour protéger
vos divers comptes en ligne
contre les attaques et leur
exploitation par des individus
mal intentionnés.

Le Smartphone est votre
accès le plus direct au
numérique. Avec Orianna,
apprenez-en les bases pour
commencer à l’utiliser avec
ﬂuidité au quotidien.

28/06
mardi de 10h30 à 11h30

29/06
mercredi de 9h30 à 10h30

29/06
mercredi de 10h30 à 11h30

GRAVESON

PLAN D’ORGON

PLAN D’ORGON

Espace Jeunes

Recherche sur
internet : moteur et
navigateur
Animé par Gaël

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

Centre Paul Farraud

Se repérer sur le
bureau de Windows
Animé par Amine

Centre Paul Farraud

Apprendre les bases
du traitement de
texte (Word) 2/3
Animé par Amine

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

Découvrez avec Amine
comment utiliser votre
clavier et l’interface de votre
ordinateur pour écrire un
texte eﬃcacement, et le
mettre en forme pour qu’il soit
lisible et bien construit.

29/06
mercredi de 10h à 11h

29/06
mercredi de 10h à 11h30

Espace Jeunes - GRAVESON

mairie - SAINT-ANDIOL

Les diﬀérents réseaux
sociaux et leurs usages

Les réseaux sociaux nous espionnent-ils ?

Animé par Orianna
Partager vos informations avec un réseau
social peut mener à la récupération
d’informations personnelles. Orianna vous
expliquera comment elles sont utilisées, et
comment les protéger au maximum.

Animé par Gaël.

Facebook, Instagram, TikTok… Aujourd’hui
les réseaux sociaux sont partout et possèdent leur particularité.
Découvrez les motifs d’utilisation de chacun
avec Gaël.

Terre
de
Provence
agglomération

29/06
mercredi de 14h à 15h30

30/06
jeudi de 10h30 à 12h

30/06
Jeudi de 16h00 à 17h30

CABANNES

CABANNES

VERQUIÈRES

Médiathèque Léopold Vidau

Sensibiliser aux
mécanismes excessifs
ou addictifs liés au
numérique
Animé par Orianna

Médiathèque Léopold Vidau

Créer un mot de passe
sécurisé
Animé par Orianna

Médiathèque du Clocher

Savoir reconnaitre un
mail frauduleux
Animé par Orianna

L’interaction avec le monde numérique
au quotidien peut mener aux dérives
et à la dépendance. Orianna vous
expliquera les techniques pour utiliser
vos appareils de façon saine.

Pour protéger ses comptes, ses
données et sa vie privée en ligne, il
vaut mieux avoir des mots de passe
complexes. Avec Orianna, apprenez à
créer un mot de passe sûr et facile à
retenir.

Avec Orianna, apprenez à identiﬁer
les mails pouvant porter atteinte à
votre matériel et à vos informations,
et découvrez comment ne pas tomber
dans les pièges tendus par les pirates
informatiques.

01/07
vendredi de 09h à 10h30

01/07
vendredi de 14h30 à 16h

01/07
vendredi de 15h à 16h30

EYRAGUES

ORGON
Sécuriser son équipement
et ses données

MAILLANE

Mairie

Recherche d’emploi
avancée
Animé par Gaël

Pôle Emploi regorge de moyens pour
augmenter ses chances d’accéder à un
poste. Gaël vous montrera comment
bien utiliser la recherche d’emploi pour
trouver les oﬀres qui vous correspond
le mieux.

médiathéque Edmond Rostan

Animé par Amine

Un bon environnement numérique est
un environnement sûr. Amine vous
apprendra à protéger votre appareil et
les données qu’il contient contre les
attaques et les logiciels malveillants.

Oﬃce de tourisme

Les applis pour échanger
Animé par Gaël

Aujourd’hui, on peut communiquer
avec tout le monde, partout et à tout
moment. Gaël vous présentera les
principales applications pour rester en
contact avec vos proches.

Renseignements et prise de rendez-vous
Amine MOQTAD - 06 22 54 42 72
Orianna LARDANCHET - 07 77 84 92 33
Gaël ESTARLICH - 07 77 91 72 10
conseilnumerique@terredeprovence-agglo.com

www.terredeprovence-agglo.com

