ENQUETE ATELIER BETHUNE 2022
Si vous êtes intéressé pour participer à cet atelier informatique, merci de remplir ce
questionnaire et à bientôt pour le démarrage de cet atelier

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :

Comment considérez-vous votre « niveau en informatique » ? :
Débutant
Moyen (Je connais le minimum pour me débrouiller avec l’ordinateur, l’imprimante, internet,
les mails, un traitement de texte, photos, ...)
Plus à l’aise (je commence à bien me débrouiller mais j’aimerais utiliser des logiciels
spécifiques, approfondir le fonctionnement de certains logiciels comme WORD, EXCEL, …)

Quels sujets souhaiteriez-vous voir aborder lors de cet atelier informatique ?
Découverte ou Approfondissement du Fonctionnement d’un ordinateur
(Les bases : utilisation clavier, souris, gestion des fichiers/dossiers, explication des concepts :
Bureau, icône, fenêtre, système d’exploitation (Windows), etc…)

🖵

Utilisation de logiciels de bureautique
- Traitement de Texte (Word, LibreOffice,)
- Tableur (Excel, …)
- Présentation Diaporama (PowerPoint)

🖵

Manipulation autour des photos numériques
(Charger photos depuis son appareil, classer, visionner, retoucher, imprimer photos)
Découvrir ou approfondir logiciels de messagerie électronique (Gmail, Orange, Free, etc.)

🖵
🖵

Découvrir ou approfondir utilisation d’INTERNET pour faire des recherches et
accéder aux informations ?
(Comment se connecter, utilisation navigateur, faire des recherches à partir d’une adresse
« Internet » ou à partir d’un moteur de recherche, outils à connaître, etc…)

🖵

Utilisation d’une Webcam pour converser en vidéo avec quelqu’un
(Utilisation de logiciels comme SKYPE, Messenger, …)

🖵

Utilisation d’outils de stockage et de partage d’informations (Dropbox, Google Drive)

🖵

Utiliser son Smartphone ou sa Tablette

🖵

Sécurité informatique (achat en ligne, arnaque, etc.)

🖵

Autres :

Avez-vous d’autres souhaits ?
Recto / Verso

Les ateliers se dérouleront de 14H30 à 17H30
Démarrage pour septembre 2022.
Choisissez le jour ou les jours qui vous conviendront le mieux ?
🖵 MARDI

🖵 JEUDI

TARIF : 30€ la séance

Pour assister aux ateliers informatiques
Venez avec votre matériel selon la thématique abordée
(PC portable ou tablette/ téléphone)

Un acompte de 15€ est à régler lors de votre inscription (non remboursable en cas de désistement
sauf pour raison médical avec certificat).
Et les 15€ restant sont à régler le jour de l’atelier.
Moyen de paiement accepté, espèce, cb, chèque et PayPal.
Pour plus d’informations rendez-vous sur mon site : pc-kd.fr

Dépannage – Formation – Animation
Particulier et Professionnel

Pour me contacter :
Tel : 06.58.26.29.63 (de 10h à 18h45)
Mail : contact@pc-kd.fr
Site : pc-kd.fr
Facebook : www.facebook.com/PCKD62
Siret : 819 824 491 00016

