
 
 

LISTE ATELIERS INFORMATIQUE – JANVIER/FEVRIER 2023 – clé USB obligatoire  
 

Pour les inscriptions, contacter José Santiago au 06 14 86 16 31 ou 

par mail conseiller.numerique@cdc-coteaux-bordelais.fr. 
 

Salleboeuf : Médiathèque La Source – 6 avenue des vignes – 33370 Salleboeuf 
Tous les vendredis de 09h00 à 12h00 : cours individuel ou accompagnement pour les démarches 

administratives d’1 heure. 
Les mercredis et vendredis de 14h30 à 16h30 : cours collectifs dont les thèmes sont listés ci-dessous. 

Janvier 2023 : 

- Mercredi 04 janvier : Maintenance de son ordinateur 
- Vendredi 06 janvier : Désinfecter son ordinateur 

- Mercredi 11 janvier : Aller plus loin dans la sécurité informatique 
- Vendredi 13 janvier : Créer un compte Spotify et profitez de la musique en ligne  

- Mercredi 18 janvier : Thunderbird, comment réunir ses adresses mail en quelques clics 
- Vendredi 20 janvier : Faire un diaporama avec PowerPoint partie 01 

- Mercredi 25 janvier : Faire un diaporama avec PowerPoint partie 02 

- Vendredi 27 janvier : Bilan de compétences 
Février 2023 : 

- Mercredi 01 février : Présentation de Windows et de son environnement 
- Vendredi 03 février : Aller plus loin sur Windows 

- Mercredi 08 février : Naviguer sur Internet, les bonnes pratiques 

- Vendredi 10 février : Maintenance de son Smartphone partie 01 (chargeur obligatoire) 
- Mercredi 15 février : Maintenance de son Smartphone partie 02 (chargeur obligatoire) 

- Vendredi 17 février : Ecrire un courrier administratif avec un logiciel de traitement de texte 
- Mercredi 22 février : Bilan de compétences 

 

Carignan de Bordeaux : CCAS – 31 route de Latresne – 33360 Carignan-de-Bordeaux 
Les mardis de 14h30 à 16h30 sont des cours collectifs et les jeudis de 09h00 à 12h00 des cours individuels ou 
accompagnement pour les démarches administratives d’1 heure par administré(e). 
Janvier 2023 : 
Mardi 03 janvier : Maintenance de son ordinateur / Mardi 10 janvier : Désinfecter son ordinateur 

Mardi 17 janvier : Naviguer sur Internet, les bonnes pratiques 
Mardi 24 janvier : Achats sur Internet, les arnaques et PayPal 

Mardi 31 janvier : Créer un compte Spotify et profitez de la musique en ligne 

Février 2023 : 
Mardi 07 février : Excel et les formules / Mardi 14 février : Excel et les tableaux de croisés dynamiques 

Mardi 21 février : Skype et la visioconférence / Mardi 28 février : Bilan de compétences 
 

Tresses : Communauté de communes Les Coteaux Bordelais - 8 rue Newton – 33370 Tresses. 
Tous les mercredis matin en cours individuel ou accompagnement pour les démarches administratives de 
09h00 à 12h00 - 1h par administré(e). 
 

Camarsac : Médiathèque La Cabane à lire – 8 avenue Hector Dorgan – 33750 Camarsac. 
Tous les lundis de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 : cours individuel ou accompagnement pour les 
démarches administratives sur une durée d’1 heure. 
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