
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
Activités MAI 2023 

 

  Cours informatiques Adhérents 

  Libre-Service Adhérents 
 

  Cours seniors au Foyer Gaston Roche 
 

  Libres accès seniors au Foyer Gaston Roche 
 

  Formations publics d’autres organismes 
 

92 Médias 
Maison des associations 

80 bd du Général Leclerc 
et Foyer Séniors Gaston Roche 

8 rue Marie et Pierre Curie 
 

Renseignements au  01 47 30 43 49 

http://92medias.free.fr 
 

                                             

avec les soutiens de 



 

  

 

 

 
 

80 bd du Général Leclerc 92110 Clichy  01 47 30 43 49  92medias@free.fr   http://92medias.free.fr 
 

Adhésion  septembre 2022 - août 2023  15 € 
Cotisations réduites :   Demandeurs d'emploi   Bénéficiaires RSA   Étudiants 

 

COURS D'INFORMATIQUE           17 participants maxi par cours
  

 Cotisations trimestrielles d'octobre à juin  (une cotisation par thème)   mensuelles en juillet et août 

 Clichois 30 €   Autres communes 60 €          réduites :  Clichois 21€  Autres communes 42 € 
 

 

 

 en juillet 

prise en main interface, saisies, déplacements, sélections, mises en forme caractères/paragraphes/document, 
impressions, symboles, puces, numérotations, recherches, remplacements, tableaux, images, tabulations, fichiers 
 

 en juillet 

interface, diaporama, diapositives, masques, déplacements, sélections, mises en forme caractères-paragraphes-formes, 

transitions, minutage, narration, images, vidéos, sons, animations personnalisées, organisation objets, boutons d’action. 
 

 Mercredi 17h-18h30 à partir d'avril 

prise en main interface, classeur/feuilles/cellules, saisies, sélections, déplacements, mises en forme, formules, 

opérateurs, références absolues et relatives, fonctions de base, tris, impressions, graphiques, gestion fichiers... 
 

et

 

Mercredi 14h30-16h 

prise en main, paramétrages, applications, navigation Internet…                                   avec 
 

 en juillet 

historique/lexique, prise en main interface navigateur, navigation, recherches, sécurité, données personnelles, 

formulaires, exemples saisies champs, création adresse e-mail, courriels, démarches en ligne, historique nav. 
 

 en juillet 

souris, clavier, bureau, barre des tâches, gestion des fenêtres, boutons, menus, ascenseurs, saisies, 

champs, listes, cases à cocher, boutons radio, onglets, disques, clés USB, fichiers, dossiers, imprimantes… 
 

 Mercredi 19h30-21h 

tabulations, tableaux, en-tête et pied de page, publipostages, étiquettes, enveloppes, styles, sections, 

propriétés, zones de texte, formes, insertion objets, champs, tables, notes, légendes, formulaires, modèles...  
 

 
Jeudi 17h-18h30  ou  Jeudi 19h30-21h  ou 

Vendredi 19h30-21h 
consultations sites par thèmes, options de recherche, formulaires, formats fichiers, enregistrements, 

sécurité, paramétrage navigateurs, lecteurs vidéo, Webmail, logiciels de messagerie, réseaux sociaux… 
 

 Mardi 19h30-21h 

mise en forme conditionnelles, filtres, tableaux et graphiques croisés dynamiques, fonctions de recherche, 

fonctions.SI, références externes, conversions, consolidations, intégration dans Word, outils d’analyse... 
 

 Vendredi 17h-18h30 

paramétrage bureau, barre des tâches, gestion des fichiers/dossiers/supports, imprimantes, comptes utilisateurs, 

installations et désinstallations matériels et logiciels, gestion applications, sécurité, mises à jour, réseaux, RGPD... 
 

 

+ 

LIBRE-SERVICE                           Cotisation 3 mois 20 €    réduite 15 € 
 

 Windows  Internet  WORD   EXCEL  POWERPOINT  ACCESS  PUBLISHER  PHOTOSHOP  PREMIERE  Paint.Net  Gimp  LibreOffice… 

Lundi 11h-13h 14h-16h 18h-21h Mardi Jeudi Vendredi 11h-13h et 17h-21h 

Mercredi 14h-21h  Samedi 14h-19h 
 

 avec la participation 
 de la Ville de Clichy

a
ss

o
c

ia
ti
o

n
 

M
a

i 2
0
2
3

 



 
 

 
 
 

Informatique pour les Séniors ! 
 

Vous habitez Clichy et vous êtes à la retraite ? 
Vous voulez suivre des cours d’informatique ? 

Ou pratiquer librement tout en pouvant 
compter sur une aide ? 

 
L’association 92 Médias organise 
des activités informatiques avec la 
Ville de Clichy - Service Seniors 

au Foyer Gaston Roche 8 rue Marie et Pierre Curie 
(sauf pendant les vacances scolaires) 

 
Libres accès gratuits et individuels 

avec assistance si besoin et durée libre 

 

Mardi 9h30 - 12h30 
 

Jeudi 9h30 - 12h30 

  
 

Cours informatiques 
30 € par trimestre cotisation municipale 

 

groupe 1 Mardi 14h - 16h  Niveau 2 

groupe 2 Jeudi 14h - 16h  Niveau 2 

groupe 3 Vendredi 14h - 16h  Niveau 1 

 
Renseignements au 01 47 30 43 49 

Association 92 Médias  Maison des associations  80 bd du Général Leclerc 

 
Activités de cette page au Foyer Gaston Roche 8 rue Marie et Pierre Curie 

 

http://92medias.free.fr 
 

  



 
 
 

 

 

L’association recherche des bénévoles 

 

 

Toute personne plutôt à l’aise avec les usages numériques et 

ayant un peu de temps libre, le sens de l’écoute et aimant 

rendre service ; pour compléter son équipe d'une dizaine 

de bénévoles : 

 

  Pour encadrer des accès libres  notamment le matin, 

régulièrement ou ponctuellement ; 

  

  Pour animer des ateliers d'initiation  Créer une boîte mail, 

Ecrire une lettre avec un traitement de texte, Gérer ses 

fichiers photos, Faire une démarche en ligne… 

 

Contact : 

Stéphane Régnier  Directeur   01 47 30 43 49   92medias@free.fr 

 


