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Pourquoi la médiathèque
propose des formations et ateliers ?
40% de la population n’est pas complètement à
l’aise avec le numérique.
La mission des médiathèques est de donner à tous
accès à la culture et à l’information via tous type
de support, notamment via les outils numériques.
Nous sommes amenés à jouer un rôle dans la lutte
contre les inégalités territoriales et la fracture
numérique.
Ainsi, la Ville met à votre disposition un écrivain
public numérique pour vous accompagner dans
vos démarches administratives. Le réseau des
bibliothèques vous propose des formations et
ateliers d’initiation aux outils numériques en
groupe ou en individuel, à la demande ou via un
parcours préétabli. Ces services sont gratuits,
encadrés par des formateurs et un médiateur
numérique.
Rejoignez-nous,
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Informations pratiques
Formations et ateliers numériques gratuits pour tous
adaptés à vos besoins
Vous êtes inscrit à la médiathèque. Que vous soyez débutant ou en cours
d’apprentissage, nous vous proposons une gamme de formations ou
d’ateliers pratiques pour maîtriser vos outils. Sur inscription.

Formation

Initiation à l’utilisation de l’ordinateur : découvrir
l’ordinateur, surfer sur internet et envoyer des mails.
Jour : Le mardi après-midi de 14h à 16h
Lieu : Espace multimédia à la médiathèque Diderot
Initiation aux logiciels : différents logiciels comme
Word, Excel, Powerpoint, Publisher…
Jour : le mercredi et le samedi de 14h à 16h
Lieu : Aire numérique à la médiathèque Pompidou

Atelier
Ateliers pratiques sur Word, Canva, Publisher,
réseaux sociaux et autres logiciels
Jour : le mercredi et le samedi de 10h à 12h
Lieu : Aire numérique à la médiathèque Pompidou

Inscription sur le site bm.chalonsenchampagne.fr
ou auprès des bibliothécaires de nos trois médiathèques
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Informations pratiques
Accompagnement individuel, écrivain public
numérique ou parcours numérique
Vous êtes inscrit à la médiathèque. Vous souhaitez un “ coup de pouce ”
pour mieux utiliser votre matériel ? Vous avez besoin d’aide avec les
dossiers administratifs en ligne ?

Accompagnement individuel
Un bibliothécaire ou médiateur pour vous
accompagner, vous conseiller, vous former.
Jour : sur rendez-vous
Lieu : Diderot – Pompidou - Gulliver
Contact : 06 71 08 71 52
formation.numerique@chalonsenchampagne.fr

Ecrivain public numérique
Vous avez besoin d’aide pour remplir vos dossiers
administratifs en ligne.
Contact : 07 84 59 02 49
contact.epn.chalons@laposte.net

Parcours numérique
Difficile d’estimer votre niveau en informatique.
Nous vous proposons un parcours pour adapter nos
services à vos besoins. Pour plus de renseignements :
Contact : 06 71 08 71 52
formation.numerique@chalonsenchampagne.fr
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Qui sont les formateurs ?
3 formateurs, 1 conseiller numérique,
1 écrivain public numérique


Lydia, formatrice
Responsable des salles informatiques et de la formation numérique,
je propose des formations d’initiation sur une gamme de logiciels et
des ateliers pratiques à la médiathèque Pompidou. Pour vous aider
dans votre démarche d’apprentissage et à votre demande, je réalise
avec vous un diagnostic de vos besoins pour un parcours numérique.



Camille, formatrice
J’anime les formations numériques “Initiation à l’utilisation de
l’ordinateur”, “Surfer sur internet” et “Envoyer des mails ”.



Jonathan, formateur
J’anime des ateliers sur tablettes et téléphones portables. Je
propose des formations sur le traitement des images et de la vidéo.



Pierre, conseiller numérique
Je vous forme individuellement aux outils numériques : ordinateur,
smartphone et tablette pour vous rendre autonome dans vos actions
quotidiennes.



Marie, écrivain public numérique
Je vous aide à remplir vos dossiers administratifs en ligne (CAF,
CPAM, impôts, caisses de retraite…).
Je vous conseille gratuitement dans toutes vos démarches
administratives.
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De quoi disposez-vous ?
2 salles de formation numérique
Aire numérique
à Pompidou

Espace multimédia
à Diderot

PHOTO






 6 postes
 Windows 10
 Formation initiation à
l’utilisation d’un ordinateur,
internet et mail

10 postes
Windows 10
Formation initiation sur
divers logiciels
Atelier numérique

Les méthodes pédagogiques







Un poste de travail par stagiaire
Un vidéoprojecteur
Un accès à internet
Des exercices individuels sur ordinateur
Des supports de cours
Un quiz à chaque fin de séance
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Les formations
numériques
Découverte de l’ordinateur
Public
 Toute personne adulte souhaitant
s’initier à l’informatique
Pré-requis

Cette formation vous
apprendra à utiliser
rapidement les fonctionnalités
essentielles de l’ordinateur et
de son environnement.
Le clavier et la souris ne seront
plus un mystère pour vous.

Aucun

Contenu





Découverte de l’ordinateur
Le clavier, la souris
L’environnement Windows
Gestion des dossiers et fichiers

Séances : 3 séances de 2h
Date : Mardis 26 avril, 3 mai et 10 mai
Horaires : 14h à 16h
Lieu : Espace Multimédia - Médiathèque Diderot
Formateur : Camille ou Lydia
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Les formations
numériques
Internet
Public
 Toute personne adulte souhaitant
s’initier à l’informatique
Pré-requis
Cette formation vous
permettra de vous connecter
et de vous préparer à l’accès
des démarches administratives
en toute simplicité.




Savoir utiliser le clavier et la souris.
Connaissance de l’environnement
Windows

Contenu





Comprendre Internet
Les fonctions d’Internet
Les navigateurs
Les moteurs de recherche

Séances : 2 séances de 2h
Date : Mardis 22 mars et 29 mars, ou mardis 21 juin et 28 juin
Horaires : 14h à 16h
Lieu : Espace Multimédia - Médiathèque Diderot
Formateur : Camille ou Lydia
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Les formations
numériques
Mail
Public
 Toute personne adulte souhaitant
s’initier à l’informatique
Pré-requis
Cette formation vous
apprendra à lire, envoyer,
classer et trier vos messages.

 Savoir utiliser le clavier et la souris.
 Connaissance de l’environnement
Windows
Contenu




Comprendre la messagerie
électronique
Savoir utiliser sa messagerie
Apprendre à gérer sa messagerie

Séances : 2 séances de 2h
Date : Mardis 22 février et 1er mars, ou mardis 31 mai et 7 juin
Horaires : 14h à 16h
Lieu : Espace Multimédia - Médiathèque Diderot
Formateur : Camille ou Lydia
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Les formations
numériques
Word
Public
 Toute personne adulte souhaitant
apprendre à utiliser le traitement de
texte Word.


Pré-requis



Cette formation vous
permettra de créer
facilement des courriers, un
curriculum vitae… et d’illustrer
et de soigner la mise en page
des documents.

Savoir utiliser le clavier et la souris.
Connaissance de l’environnement
Windows

Contenu
 Se familiariser à Word
 Mettre en forme un document
 Gérer ses documents

Séances : 3 séances de 2h
Date : Mercredis 15 juin, 29 juin et mardi 5 juillet
Horaires : 14h à 16h
Lieu : Aire numérique - Médiathèque Pompidou
Formateur : Lydia
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Les formations
numériques
Excel
Public
 Toute personne adulte souhaitant
apprendre à utiliser le tableur Excel.

Pré-requis
Cette formation vous
permettra de créer
facilement des tableaux et
graphiques.




Savoir utiliser le clavier et la souris.
Connaissance de l’environnement
Windows

Contenu
 Se familiariser avec Excel
 Calcul simple
 Création de tableaux et graphiques

Séances : 3 séances de 2h
Date : Mercredi 4 mai, mardi 24 mai et jeudi 9 juin
Horaires : 14h à 16h
Lieu : Aire numérique - Médiathèque Pompidou
Formateur : Lydia
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Les formations
numériques
Initiation Windows
Public
 Toute personne adulte débutant
en informatique
Pré-requis
Cette formation vous permettra
de savoir utiliser les fonctions
essentielles de Windows.
Cela peut être un complément
de la formation initiation à
l’ordinateur.



Contenu




Se familiariser à Windows 10
Gestion des fichiers et contenus
Supprimer et récupérer un fichier
dans la corbeille

Vous êtes intéressé ?

Séances : 3 séances de 2h
Date : A définir

Savoir utiliser le clavier et la souris.

Contactez-nous
formation.numerique@chalonsenchampagne.fr
06 71 08 71 52

Horaires : 14h à 16h
Lieu : Aire numérique - Médiathèque Pompidou
Formateur : Lydia
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Les formations
numériques


Publisher
Public
 Toute personne adulte débutant
en informatique
Pré-requis
Cette formation vous permettra
d’apprendre à créer la mise en
page de différents types de
documents : carte de visite,
affiches, prospectus, curriculum
vitae, magazines…

 Connaître l'environnement
Windows.
 Savoir utiliser le clavier et la souris.
Contenu
 Appréhender les principales
fonctionnalités de Publisher
 Créer et mettre en page des
documents simples

Vous êtes intéressé ?

Séances : 3 séances de 2h
Date : A définir

Contactez-nous
formation.numerique@chalonsenchampagne.fr
06 71 08 71 52

Horaires : 14h à 16h
Lieu : Aire numérique - Médiathèque Pompidou
Formateur : Lydia
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Les formations
numériques
Powerpoint
Public
 Toute personne adulte débutant
en informatique
Pré-requis
 Connaître l'environnement
Windows.
 Savoir utiliser le clavier et la souris.

Cette formation vous
permettra entre autres de
créer, de modifier et d'animer
des présentations, d'utiliser les
masques et modèles du
logiciel.

Contenu
 Présentation de l’interface
 Les diapositives
 Effets visuels

Vous êtes intéressé ?

Séances : 3 séances de 2h
Date : A définir

Contactez-nous
formation.numerique@chalonsenchampagne.fr
06 71 08 71 52

Horaires : 14h à 16h
Lieu : Aire numérique - Médiathèque Pompidou
Formateur : Lydia
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Les formations
numériques
Gimp
Public
 Toute personne adulte débutant
en informatique

Amateurs plus ou moins avertis,
venez découvrir la retouche
photo Gimp pour améliorer vos
photographies présentant des
défauts.

Pré-requis
 Connaître l'environnement
Windows.
 Savoir utiliser le clavier et la souris.
Contenu
 Présentation de l’interface
 Retoucher une photo
 Détourer une photo

Vous êtes intéressé ?

Séances : 3 séances de 2h
Date : A définir

Contactez-nous
formation.numerique@chalonsenchampagne.fr
06 71 08 71 52

Horaires : 14h à 16h
Lieu : Aire numérique - Médiathèque Pompidou
Formateur : Lydia
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Les ateliers
numériques
Extrapole
Public
 Toute personne adulte débutant
en informatique
Extrapole est une plateforme de
ressources numériques en ligne.
Pour les abonnés des
médiathèques, Extrapole
propose un accès gratuit
24h/24h, 7 jours/7 jours à des
films, livres, jeux, presse et de la
formation.
Venez découvrir comment vous
connecter et bénéficier de ces
avantages.

Pré-requis
 Savoir utiliser le clavier et la souris.

Contenu




Comment se connecter
Les contenus existants
Recherche de documents,
de formations…

Séance : 1 séance de 2h
Date : Mercredi 4 mai
Horaires : 10h à 12h
Lieu : Aire numérique - Médiathèque Pompidou
Formateur : Lydia ou d’autres intervenants de la médiathèque
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Les ateliers
numériques
Trucs et astuces Windows 10
Public
 Toute personne adulte débutant
en informatique
Pré-requis
L’atelier trucs et astuces
sur Windows, pour aller
plus loin sur Windows 10.

 Savoir utiliser le clavier et la souris.

Venez découvrir les
astuces précieuses qui
peuvent vous faciliter la
vie.

Contenu
 20 astuces

Séance : 1 séance de 2h
Date : Mercredi 9 mars
Horaires : 10h à 12h
Lieu : Aire numérique - Médiathèque Pompidou
Formateur : Lydia ou d’autres intervenants de la médiathèque
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Les ateliers
numériques
Appli photos de Windows 10
Public
 Toute personne adulte débutant
en informatique
Pré-requis
 Connaître l'environnement
Windows.
 Savoir utiliser le clavier et la souris.

L’atelier création de montage
photo est l’activité idéale
pour vous permettre
d’exprimer votre sensibilité
artistique tout en s’amusant
et pour créer des albums
photos.

Contenu
 Améliorer une photo
 Modifier une photo
 Créer des albums

Séance : 1 séance de 2h
Date : Mercredi 23 février
Horaires : 10h à 12h
Lieu : Aire numérique - Médiathèque Pompidou
Formateur : Lydia
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Les ateliers
numériques
Atelier Canva
Public
 Toute personne adulte débutant
en informatique
Pré-requis
 Connaître l'environnement
Windows.
 Savoir utiliser le clavier et la souris.

Ludique et esthétique, vous
créez, grâce à son utilisation
simple et accessible, des
visuels attractifs et tendance.

Contenu
 Inscription gratuite à Canva
 Création de visuels

Séance : 1 séance de 2h
Date : Mardi 24 mai
Horaires : 10h à 12h
Lieu : Aire numérique - Médiathèque Pompidou
Formateur : Lydia
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Les ateliers
numériques
Animation Powerpoint
Public
 Toute personne adulte débutant
en informatique
Pré-requis
Vous souhaitez ajouter des effets
d’animation pour dynamiser
votre diaporama.

 Connaître l'environnement
Windows.
 Savoir utiliser le clavier et la souris.
Contenu
 Les familles d’animation
 Animer un texte
 Orchestrer les animations

En quelque clic, vous saurez
orchestrer les animations sur une
diapositive.

Séance : 1 séance de 2h
Date : Mercredi 15 juin
Horaires : 10h à 12h
Lieu : Aire numérique - Médiathèque Pompidou
Formateur : Lydia

23

Les ateliers
numériques
Montage vidéo dans Windows 10
Public
 Toute personne adulte débutant
en informatique
Pré-requis
 Connaître l'environnement
Windows.
 Savoir utiliser le clavier et la souris.

Initiez-vous à un logiciel de
montage vidéo en créant votre
film à partir de sélection de
photos.

Contenu



Les étapes préalables au
montage vidéo
Application sur le logiciel

Séances : 2 séances de 2h
Date : A définir

Vous êtes intéressé ?

Contactez-nous
formation.numerique@chalonsenchampagne.fr
06 71 08 71 52

Horaires : 10h à 12h
Lieu : Aire numérique - Médiathèque Pompidou
Formateur : Lydia
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Les ateliers
numériques
La tablette
Public
 Toute personne adulte débutant
sur tablette Androïd
Pré-requis
 Aucun

Je me familiarise avec la
tablette tactile.
Un atelier pour vous permettre
en toute convivialité de vous
familiariser avec la tablette
tactile et apprendre à utiliser
internet.

Contenu




Vous êtes intéressé ?

Séances : 2 séances de 2h
Date : A définir

Prendre en main la tablette tactile
Connaître les applications de base
Ajouter de nouvelles applications

Contactez-nous
formation.numerique@chalonsenchampagne.fr
06 71 08 71 52

Horaires : 10h à 12h
Lieu : Aire numérique - Médiathèque Pompidou
Formateur : Lydia
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Les ateliers
numériques
Facebook

Uniquement sur PC

Public
 Toute personne adulte débutant
en informatique
Pré-requis
 Connaître l'environnement
Windows.
 Savoir utiliser le clavier et la souris.

Découvrez le réseau social
le plus utilisé en France mais
également dans le monde.

Contenu
 Créer un compte
 Se connecter à Facebook
 Utiliser Facebook

Apprenez à partager vos
contenus avec vos amis,
proches ou connaissances.

Vous êtes intéressé ?

Séance : 1 séance de 2h
Date : A définir

Contactez-nous
formation.numerique@chalonsenchampagne.fr
06 71 08 71 52

Horaires : 10h à 12h
Lieu : Aire numérique - Médiathèque Pompidou
Formateur : Lydia
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Les ateliers
numériques
Initiation WhatsApp

Uniquement sur PC

Public
 Toute personne adulte débutant
en informatique

Votre appli alliée pour garder
le contact avec vos proches.

Pré-requis
 Connaître l'environnement
Windows.
 Savoir utiliser le clavier et la souris.
Contenu




Vous êtes intéressé ?

Séance : 1 séance de 2h
Date : A définir

Créer votre compte WhatsApp
Recevoir des messages vocaux
Réaliser des appels en visio

Contactez-nous
formation.numerique@chalonsenchampagne.fr
06 71 08 71 52

Horaires : 10h à 12h
Lieu : Aire numérique - Médiathèque Pompidou
Formateur : Lydia
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Les ateliers
numériques
Initiation Skype
Uniquement sur PC

Public
 Toute personne adulte débutant
en informatique
Pré-requis
 Connaître l'environnement
Windows.
 Savoir utiliser le clavier et la souris.

Votre appli pour passer et
recevoir gratuitement des
appels à la fois vocaux et
vidéo.

Contenu




Vous êtes intéressé ?

Séance : 1 séance de 2h
Date : A définir

Télécharger Skype
Créer un compte gratuit
Comment utiliser Skype

Contactez-nous
formation.numerique@chalonsenchampagne.fr
06 71 08 71 52

Horaires : 10h à 12h
Lieu : Aire numérique - Médiathèque Pompidou
Formateur : Lydia
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Les ateliers
numériques
Instagram

Uniquement sur PC

Public
 Toute personne adulte débutant
en informatique

Pré-requis
L’atelier création de montage photo
 Connaître l'environnement
Windows.
 Savoir utiliser le clavier et la souris.

Enfin autonome sur les réseaux
sociaux !
L’atelier vous guide pas à pas
et vous conseille pour surfer
ou poster en toute sécurité.

Contenu




Vous êtes intéressé ?

Séance : 1 séance de 2h
Date : A définir

Créer son compte
Explorer les premières
fonctionnalités
Faire votre première publication

Contactez-nous
formation.numerique@chalonsenchampagne.fr
06 71 08 71 52

Horaires : 10h à 12h
Lieu : Aire numérique - Médiathèque Pompidou
Formateur : Lydia
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Les ateliers
numériques
Les réseaux sociaux
Uniquement sur PC

Public
 Toute personne adulte débutant
en informatique
Pré-requis
 Connaître l'environnement
Windows.
 Savoir utiliser le clavier et la souris.

L’atelier vous permet de
découvrir, comprendre et
prendre en main les principaux
réseaux sociaux.

Contenu




Vous êtes intéressé ?

Séance : 1 séance de 2h
Date : A définir

Découverte de l’univers du web
social
Savoir repérer les fausses
informations et les arnaques
story Instagram

Contactez-nous
formation.numerique@chalonsenchampagne.fr
06 71 08 71 52

Horaires : 10h à 12h
Lieu : Aire numérique - Médiathèque Pompidou
Formateur : Lydia
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L’accompagnement
numérique individuel
Public
 Toute personne adulte débutant
en informatique
Pré-requis
 Connaître l'environnement
Windows.
 Savoir utiliser le clavier et la souris.

L’accompagnement numérique
vous permet de travailler
individuellement avec un
formateur sur des
problématiques que vous
rencontrez.

Contenu


A la demande de l’usager

Rassemblez vos questions, nous
sommes là pour y répondre.

Sur rendez-vous

Séance : 1 séance de 1h

Contactez-nous
formation.numerique@chalonsenchampagne.fr
06 71 08 71 52
Date : Définie avec le formateur ou le médiateur

renouvelable 1 fois.

Horaires : Définis avec le formateur ou médiateur
Lieu : Médiathèque Pompidou, Diderot ou Gulliver
Formateur : Lydia, Jonathan ou Pierre
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Les rendez-vous
Formation : ..............................................................................................
Date(s) : ...................................................................................................
Heure : ....................................................................................................
Lieu : ........................................................................................................

Formation : ..............................................................................................
Date(s) : ...................................................................................................
Heure : ....................................................................................................
Lieu : ........................................................................................................

Formation : ..............................................................................................
Date(s) : ...................................................................................................
Heure : ....................................................................................................
Lieu : ........................................................................................................

Formation : ..............................................................................................
Date(s) : ...................................................................................................
Heure : ....................................................................................................
Lieu : ........................................................................................................

En cas de désistement,
merci d’appeler le 06 71 08 71 52

Pour nous contacter

INSCRIPTION AUX FORMATIONS ET ATELIERS
https://bm.chalonsenchampagne.fr/
ou par téléphone à la médiathèque de votre choix

Des questions ou suggestions ?
Ecrivez à
formation.numerique@chalonsenchampagne.fr

Vous souhaitez que l’on vous oriente ?
Nous sommes à votre écoute pour examiner vos besoins
et définir avec vous le parcours qu’il vous faut.

N’hésitez plus !
06 71 08 78 52

