
 
 

 

Contact :  Loire Forez agglomération 

 Véronique GUILLAUME, animatrice numérique 

 Tél. 04 77 50 14 30 – email : veroniqueguillaume@loireforez.fr 

 

 

Gratuit – Niveau débutant à intermédiaire 

Inscription obligatoire et limitée à 4 personnes par atelier. 

En application des règles sanitaires nationales, port du masque et lavage des 

mains au gel hydroalcoolique obligatoires. 

Dans le cadre de sa mission de cohésion sociale, Loire Forez agglomération propose 

différents ateliers afin de favoriser l’accès aux outils numériques.  

Ces rendez-vous sont destinés à un public de niveau débutant  

à intermédiaire. Une animatrice numérique accompagne les participants tout au 

long de l’atelier pour faciliter leur apprentissage. 

 

 

✓ Découverte d’Internet et de la messagerie électronique  

Découvrir Internet, apprendre à naviguer sur le web.  

Apprendre à envoyer un mail simple et une pièce jointe. 

Lundi 11 octobre de 14 h à 16 h  

✓ Classer et organiser son ordinateur – Sauvegarder ses documents 

Découvrir comment retrouver facilement ses documents et les 

sauvegarder.  

Mercredi 13 octobre de 14 h à 16 h 

 

✓ Transférer et classer ses photos sur ordinateur 

Découvrir comment enregistrer ses photos sur ordinateur à partir d’un 

smartphone ou d’un appareil photo.  

Lundi 18 octobre de 14 h à 16 h 

         France Services 

1, route d’Augel – 42380 St Bonnet-le-Château 
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Contact :  Loire Forez agglomération 

 Véronique GUILLAUME, animatrice numérique 

 Tél. 04 77 50 14 30 – email : veroniqueguillaume@loireforez.fr 

 

 

Gratuit – Niveau débutant à intermédiaire 

Inscription obligatoire et limitée à 4 personnes par atelier. 

En application des règles sanitaires nationales, port du masque et lavage des 

mains au gel hydroalcoolique obligatoires. 

Dans le cadre de sa mission de cohésion sociale, Loire Forez agglomération propose 

différents ateliers afin de favoriser l’accès aux outils numériques.  

Ces rendez-vous sont destinés à un public de niveau débutant  

à intermédiaire. Une animatrice numérique accompagne les participants tout au 

long de l’atelier pour faciliter leur apprentissage. 

 

 

✓ Découverte d’Open Office 

Découvrir comment écrire un courrier – Créer un tableau et réaliser 

des calculs automatisés.  

Mercredi 20 octobre de 14 h à 16 h  

 

✓ Réaliser ses démarches administratives en ligne 

Comment créer son espace personnel. Utiliser France connect. 

Lundi 25 octobre de 14 h à 16 h  

 

✓ Mieux utiliser son smartphone 

Un café numérique pour échanger autour des principales 

fonctionnalités et paramétrages de son smartphone 

Jeudi 28 octobre de 14 h à 15 h 30 
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