
Ateliers 
Conseillers numériques

Mars 2023

Excel 2 : cas pratiques
Lundi 6 Mars 2023 - 14h / 16h 
Médiathèque Mont-sous-Vaudrey
Objectif : Réaliser un tableau Excel avec formules 
de base et mise en forme.
Prérequis : Savoir utiliser le tableur Microsoft 
Excel, bases sur les cellules relatives ou absolues.

Prise en main du smartphone et de la 
tablette (appareils Android)
Jeudi 16 Mars 2023 - 14h / 16h
Tiers-Lieu à Chamblay

Objectif : Que vous soyez débutant(e) ou à la 
recherche d’une meilleure compréhension du 
fonctionnement de votre smartphone ou 
tablette, le stage vous propose de découvrir 
l’ensemble de ses fonctionnalités, réglages et 
applications disponibles.

Excel 1 : découverte du tableur Excel
Jeudi 9 Mars 2023 - 14h / 16h
Tiers-Lieu à Chamblay

Objectif : Savoir utiliser le tableur Microsoft Excel 
pour réaliser des tableaux personnels ou profes-
sionnels.
Prérequis : Savoir utiliser de base un ordinateur 
sous Windows.

Découverte de Word
Jeudi 23 Mars 2023 - 14h / 16h  
Tiers-Lieu à Chamblay

Objectif : Découvrir l'interface de Word et 
apprendre à créer et mettre en forme un 
document.
Pré-requis : Savoir utiliser de base un ordinateur 
sous Windows.

Découverte des services numériques 
des médiathèques
Lundi 20 Mars 2023 - 14h30 / 16h30  
Médiathèque Mont-sous-Vaudrey
Présentation et prise en main de l'offre numé-
rique proposée par les médiathèques : films en 
VOD, musique en ligne, accès à la presse, télé-
chargement de livres numériques, etc.
Prérequis : disposer d'une inscription à jour dans 
les médiathèques du Val d'Amour (inscription 
gratuite).

Création et gestion d’email
Mercredi 29 Mars 2023 - 14h / 16h 
Tiers-Lieu à Chamblay
Objectif : Créer une adresse mail Google 
gratuite et apprendre à relever et envoyer du 
courrier.
Pré-requis : Savoir utiliser de base un ordinateur 
sous Windows.

Inscription au 09.71.11.21.11
ou directement en médiathèque.

Des accompagnements individuels 
sont également proposés 

sur rendez-vous.

Ateliers avec Jean-Luc Ateliers avec Sylvain

GRATUIT

Les Ateliers sont gratuits. 

Utiliser le service de VOD (cinéma en 
ligne) des médiathèques
Lundi 27 Mars 2023 - 14h30 / 16h30  
Médiathèque du Bel Air (Port-Lesney)
Saviez-vous que les médiathèques du Val 
d'Amour proposent des milliers de films, de 
documentaires, de séries et de programmes 
jeunesse en VOD ?
Venez découvrir ce service et apprendre à 
l'utiliser pour regarder des films depuis chez 
vous ! 


