Ville de boulogne-billancourt
Espace multimédia
de la médiathèque Landowski
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P

our répondre le mieux possible à vos
besoins, la ville de Boulogne-Billancourt,
à travers l’espace Multimédia de la
médiathèque Landowski, vous propose
des formations et des ateliers sur les
nouvelles technologies de l’information
et de la communication et de nombreux
sites d’apprentissage.

Que vous débutiez ou que vous souhaitiez
vous perfectionner en informatique, ce
programme vous permettra de choisir ce
qui vous convient le mieux.
Bienvenue à tous !

Pierre-Christophe Baguet
Maire de Boulogne-Billancourt
Président de Grand Paris Seine Ouest
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Ordi facile

Comment utiliser un clavier, une souris ? À quoi servent le clic droit et le clic
gauche ? Si vous êtes grand débutant et que vous souhaitez faire vos premiers
pas dans l’univers du multimédia, ces ateliers sont faits pour vous !
• Mercredi 06 Juin de 16h00 à 18h00.

Niveau 1

• Mercredi 13 Juin de 16h00 à 18h00.

Niveau 2

• Mercredi 20 Juin de 16h00 à 18h00.

Niveau 3

Ordinateur portable

Vous voulez maîtriser votre ordinateur portable sous Windows, connaître son
fonctionnement et l’utiliser pleinement, rien de plus simple !
Prérequis : ateliers Ordi facile.
Petite recommandation : pensez à recharger, avant l’atelier, votre batterie.
Il sera, en effet, pour des raisons de sécurité, impossible de le faire
ensuite.
• Vendredi 01 Juin de 13h30 à 15h30.

1 Atelier

Nettoyer et entretenir son PC

La maintenance de votre PC est primordiale. Nous vous présenterons des
solutions gratuites de nettoyage logiciel et des explications supplémentaires.
Vous pourrez reproduire ces opérations, par la suite sans aucun problème.
Prérequis : Ateliers Ordi facile, Organiser son PC et Internet : connaître
l’environnement Windows, savoir gérer des fichiers/dossiers dans Windows et
savoir utiliser un navigateur internet.
Attention ! Aucune réparation de vos ordinateurs par notre équipe, ne sera
effectuée pendant l’atelier.
Petite recommandation : pensez à recharger, avant l’atelier, votre batterie. Il sera,
en effet, pour des raisons de sécurité, impossible de le faire ensuite.
• Samedi 02 Juin de 16h00 à 18h00.

1 Atelier

- -
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SPAM et antivirus

Comment garder son ordinateur en bonne santé ?
Pour protéger votre ordinateur de tous les logiciels malveillants.
Prérequis : Avoir des notions d’Internet.
• Samedi 09 Juin de 16h00 à 18h00.

1 Atelier

Supports de sauvegarde : mode d’emploi

Apprenez à utiliser vos supports de sauvegardes (clés USB, cartes SD, disques
durs externes) pour transférer des fichiers et pourquoi pas les partager ou les
imprimer.
Prérequis : ateliers Ordi facile. Savoir utiliser le clavier et la souris.
• Mercredi 20 Juin de 13h30 à 15h30.

1 Atelier

Organiser son PC 

Si vous souhaitez mettre de l’ordre dans votre ordinateur, il vous est vivement
conseillé de vous initier aux principes d’organisation de fichiers et de gestion de
dossiers.
• Jeudi 21 Juin de 16h00 à 18h00.

1 Atelier

Tablettes Android et IPAD
Les gestes tactiles, l’environnement logiciel, les applications, les ressources
numériques, la messagerie électronique...familiarisez-vous avec les fonctions de
bases et avancées de vos tablettes tactiles.
Pour les ateliers Android et tablettes iPad, vous devrez vous munir de votre
tablette.
• Mercredi 06 Juin de 13h30 à 15h30.

IPAD Niveau 1

• Mercredi 13 Juin de 13h30 à 15h30.

IPAD Niveau 2

- -
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Internet

Explorez le Web en compagnie d’un animateur, apprenez les secrets de la
navigation et l’utilisation d’un moteur de recherche. Trouver une information
pertinente sur la toile, télécharger des ressources numériques, ce n’est pas
toujours chose facile !
Prérequis : ateliers Ordi facile. Savoir utiliser le clavier et la souris.
• Vendredi 01 Juin de 16h00 à 18h00.

Niveau 1

• Vendredi 08 Juin de 16h00 à 18h00.

Niveau 2

Courrier électronique

Vous désirez communiquer efficacement grâce à une messagerie électronique.
Nous vous révélons les notions essentielles pour créer une adresse, recevoir et
lire des messages, envoyer des pièces jointes, gérer vos contacts...
Prérequis : ateliers Navigation et recherche sur Internet.
• Vendredi 15 Juin de 16h00 à 18h00.

Niveau 1

• Vendredi 22 Juin de 16h00 à 18h00.

Niveau 2

réseaux sociaux

Rejoindre Facebook, Twitter, LinkedIn, cela vous tente ! Déjà utilisateur de ces
communautés ou presque, vous désirez mieux les connaître pour mieux préserver
votre intimité… Cet atelier vous permettra d’éviter les erreurs et les pièges
associés
Prérequis : Avoir des notions d’Internet.
• Samedi 16 Juin de 16h00 à 18h00.

Niveau 1

• Samedi 23 Juin de 16h00 à 18h00.

Niveau 2

- -
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Traitement de texte : Word

Mettre en forme, mettre en page, construire des tableaux... découvrez les
possibilités du logiciel de bureautique Word.
• Jeudi 07 Juin de 13h30 à 15h30.

Niveau 1

• Jeudi 14 Juin de 13h30 à 15h30.

Niveau 2

• Jeudi 21 Juin de 13h30 à 15h30.

Niveau 3

Tableur : Excel

Feuille de calcul, classeur, utilisation des formules... Un tour d’horizon des
ressources du logiciel tableur Excel.
• Vendredi 08 Juin de 13h30 à 15h30.

Niveau 1

• Vendredi 15 Juin de 13h30 à 15h30.

Niveau 2

• Vendredi 22 Juin de 13h30 à 15h30.

Niveau 3

Présentation : Powerpoint

Diaporama, masque, transition...initiez-vous au logiciel de présentation
PowerPoint.
• Jeudi 07 Juin de 16h00 à 18h00.

Niveau 1

• Jeudi 14 Juin de 16h00 à 18h00.

Niveau 2

Créer son site avec Wordpress

Créer son site avec Wordpress, c’est rapidité et élégance !
Initiez-vous et découvrez les possibilités offertes par cette plateforme gratuite
pour réaliser facilement votre propre site Internet sans connaissance technique.
Prérequis : savoir naviguer sur Internet. Savoir utiliser un clavier et une souris.
• Samedi 02 Juin de 13h30 à 15h30.

Niveau 1

• Samedi 09 Juin de 13h30 à 15h30.

Niveau 2

• Samedi 16 Juin de 13h30 à 15h30.

Niveau 3

• Samedi 23 Juin de 13h30 à 15h30.

Niveau 4

- -
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Espace Multimédia

Les ateliers ne sont ni échangés ni remboursés sauf
sur présentation d’un certificat médical. Dans le

28, av. André-Morizet

cas d’une annulation de notre fait, ils pourront être

Tél. : 01 55 18 43 56

reportés dans la limite de nos disponibilités.

Accès :

Tarifs ateliers adultes

Métro :

Plein tarif Boulonnais / GPSO : 9 €

- Marcel Sembat (ligne 9)
- Boulogne Jean-Jaurès (ligne 10)
Bus :
- Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt
(126, 175 , SUBB)

Horaires :
mardi : 10h-18h
mercredi : 10h-18h
jeudi : 12h-20h
vendredi : 10h-18h
samedi : 10h-18h
dimanche : 13h-18h

Tarif réduit Boulonnais*: 7 €
Tarif hors communes GPSO : 15,50 €

Tarifs ateliers enfants
Tarif réduit Boulonnais / GPSO: 3,10 €
Tarif hors communes GPSO : 7 €

GPSO :
Boulogne-Billancourt / Chaville / Issy-les-Moulineaux /
Meudon / Sèvres / Vanves / Ville-d’Avray / Marnes-laCoquette

*Conditions d’application du tarif réduit : aux demandeurs
d’emplois (justificatif Assedic), aux bénéficiaires du RSA (justificatif
RSA), aux plus de 60 ans (sur présentation de la carte d’identité),
aux handicapés (justificatif d’invalidité MDPH), aux étudiants ou
scolarisés à Boulogne-Billancourt (sur présentation de la carte
d’étudiant), aux familles d’au moins 3 enfants, au personnel
communal et communautaire (sur présentation du bulletin de
paie).

Notre site Internet : www.bb-multimedia.com
Notre page Facebook : www.facebook.com/bbmultimedia92100

- -

