
1 
 

Saison 2016-2017 

 

Programmes Mini-ateliers  
 

proposés par Régis HOUDELETTE 
 
Mini Atelier Facebook 
les mardis 4, 11 et 18 octobre 2016 de 16h à 18h 
 
Comment créer un compte 
Les données obligatoires et facultatives 
Les 3 modes de communiquer 
Le paramétrage du compte 
Comment retrouver des amis 
Comment inviter des amis 
Quelles invitations accepter 
Comment "supprimer" un ami 
Comment supprimer un compte 
 
Le bon coin 
les mardis 8, 15 et 22 novembre 2016 de 16h à 18h 
 
Pourquoi et comment créer un compte 
Comment gérer les annonces à passer 
Comment transférer vos photos d'un appareil à votre PC 
Comment passer une annonce 
Les précautions à prendre 
Comment gérer les livraisons 
 
 
Découvertes des outils Google 
le mardi 29 novembre 2016 de 16h à 18h 
 
Comment créer un compte 
Google Drive pour créez, partagez et stockez tous vos documents au même endroit 
Picasa pour recherchez, modifiez et partagez vos photos 
Gmail et Contact pour organiser vos contacts et les retrouver sur tous vos appareils connectés 
Agenda pour organisez votre planning et partagez des événements avec vos proches 
Youtube pour regarder et vidéo et créer votre propre chaîne 
Bloger pour partagez vos meilleurs moments en ligne dans un blog 
Suite à cette découverte et si il y a suffisamment de personnes intéressées 
des mini-ateliers spécifiques seront montés. 
 
 
Mini Atelier Twitter 
les mardis 6 et 13 décembre 2016 de 16h à 18h 
 
A quoi ça sert et comment ça marche 
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Comment créer un compte 
Les données obligatoires et facultatives 
Le choix de votre pseudo twiter 
Comment suivre un twittos 
Ce qu'est un hashtag 
Comment supprimer un compte 
 
 
Mini atelier Sécurité 
les mardis 17 et 24 janvier 2017 de 16h à 18h 
 
Identifier d’où vient le danger 
Comprendre le modèle économique du gratuit 
Les e-mails, les pièces jointes 
Téléchargement, sites et choix, 
Les barres d’outils 
Site de jeux 
Phishing, virus et Malwares 
Les précautions à prendre 
Les mises à jour, pourquoi et quand les faire ou ne pas les faire 
 
Mini atelier Maintenance 
les mardis 7 et 14 mars et 2017 de 16h à 18h 
 
Les sauvegardes 
* système et données 
* support, disques durs, Cloud 
Les restaurations 
Les programmes installés à l’instant i 
 
Mini atelier Mots de Passe 
les mardis 21 et 28 mars et 2017 de 16h à 18h 
 
Pourquoi créer un mot de passe sécurisé par application 
Astuces pour créer un mot de passe mémorisable et sécurisé 
A partir de quand utiliser un gestionnaire de mots de passe 
Comment installer et utiliser un gestionnaire de mot de passe 
 
Mini atelier Tablette Android 
les mardis 2, 9 et 16 mai et 2017 de 16h à 18h 
 
Paramètrage de connexion au Wi-Fi 
Connection à Internet 
Votre compte Google 
Installation d'une nouvelle application 
Suppression d'une application 
Gestionnaire de fichiers, musiques, photos 

 


