
 

 

  L'informatique est une 

science bien trop 

sérieuse pour être 

laissée aux 

informaticiens. 
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Atelier Informatique 
2013 / 2014

Le Programme : 

Ce module, préparé spécialement pour les membres du Conseil Départemental, a pour objet la 

découverte et le perfectionnement d’un outil indispensable de développement pour ces élus. 

Un programme transversal adapté aux spécificités du Conseil sera proposé aux membres traitant 

de : 

- La bureautique (Bases de la suite Microsoft Office : Microsoft Word, Excel et 

Powerpoint) - Messagerie Internet : Echanger par Mail, joindre des fichiers 

- La recherche de l’information sur Internet (Sites Juridiques…) 

- La Gestion du Réseau APF. 

NOMBRE DE SÉANCES 

Le premier module s’étalera sur 5 cours de 2 heures, soit un total de 10 heures. Il pourra être prolongé 

pour les personnes qui le souhaitent.  

Les dates définies sont : 

Lundi 18 Novembre 2013 de 14h à 16h 

Lundi 25 Novembre 2013 de 14h à 16h 

Lundi 2 Décembre 2013 de 14h à 16h 

Lundi 9 Décembre 2013 de 14h à 16h 

Lundi 16 Décembre 2013 de 14h à 16h 

L’assiduité est primordiale. Bien entendu, il est possible que des personnes soient absentes pour des 

raisons diverses ponctuellement. Cependant, lors des précédents ateliers informatiques, l’absentéisme 

a causé un découragement du bénévole référent. 



Fiche d’inscription 

Votre nom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Votre Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Votre Adresse : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Votre connaissance de l’informatique : 

 Débutant(e) 

       J’ai des bases en bureautique que je souhaite perfectionner mais ne sais pas 

envoyer de mail 

 J’ai des bases solides en bureautique et messagerie mais ne maîtrise pas 

Acteurs+ 

 Autres remarques : 

……………………………………………………………………………………………………….........................................

......................................................................................... .....................................................................

..............................................................................................................................................................  

Bulletin à renvoyer par courrier à la délégation ou par mail 

(johan.anquetil-apf93@orange.fr) 
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