
FORMATIONS MULTIMÉDIA 

AVRIL – JUILLET 2017 

Programme des cours au pôle multimédia : il existe 2 types de formation. 

• Les stages, composés de 4 séances de 2 heures – 30€ le stage. Ce sont des stages d'initia-
tion, qui correspondent aux apprentissages de base de l'informatique 

• les séances thématiques – 10€ la séance. Consultez le programme pour connaître les dates 
des différents thèmes 

Vous pouvez vous inscrire auprès de Pierro en appelant le 02 99 54 45 12, ou bien en envoyant un e-
mail à contact@mdqlatouche.com. Vous pouvez réserver une place pour un stage, et sur une ou plu-
sieurs séances thématiques. Seules 10 places sont disponibles sur chaque séance ou stage, alors ins-
crivez-vous au plus vite ! Les participants doivent être adhérents à la Maison de Quartier. L'adhésion 
coûte 15€ et est valable de septembre 2016 à juillet 2017. 

 STAGES 

Stage d'initiation à internet - 30€ 

Ce stage permet de faire ses premiers pas sur internet, pour rechercher et pour communiquer 

• mardi 2 mai de 9h15 à 11h15  

• mardi 9 mai de 9h15 à 11h15  

• mardi 16 mai de 9h15 à 11h15  

• mardi 23 mai de 9h15 à 11h15  

 SÉANCES THÉMATIQUES 

• jeudi 27 avril de 14h à 16h : Leboncoin : chercher et publier une annonce 

• jeudi 04 mai de 14h à 16h : Faire sa déclaration d’impôts sur le revenu en ligne 

• jeudi 11 mai de 14h à 16h : Smartphone et tablette : comprendre et paramétrer les notifi-
cations et sonneries (vibreur, sonnerie, avion…)  

• jeudi 18 mai de 14h à 16h : Créer un mot de passe efficace, les stocker pour les mémoriser 

• jeudi 15 juin de 14h à 16h : Écouter de la musique / la radio / regarder des vidéos sur in-
ternet : applications et services en ligne 

• jeudi 29 juin de 14h à 16h : Les données personnelles et vie privée sur internet : com-
prendre et se protéger 

• jeudi 06 juillet de 14h à 16h : Installer et dé-sinstaller une application sur son smartphone 
ou sa tablette 


