
www.forez-est.fr

LES ATELiERS
NUMÉRiQUES

Gratuits
Sur inscription

Programmation
Fév. - Mars 2023

Renseignements & inscriptions

10, Route de Veauche
04 77 54 88 32
accueil@cuzieu.fr

À la Mairie de Cuzieu

Informations pratiques

Les ateliers sont limités à 8 personnes
maximum.

Les ateliers sont gratuits et l'équipement est
fourni par le Conseiller Numérique.

Les ateliers se déroulent à la Mairie de Cuzieu,
10 Route de Veauche.

Pour les ateliers en deux séances, l'inscription
est obligatoire pour les deux séances.

Communauté de Communes de Forez Est
Conseiller Numérique France Services
13 Place Massenet 42140 Chazelles sur Lyon
04 77 94 55 70

Mairie de Cuzieu



FÉVRIER 2023

LA CARTE DES ATELiERS

Transférer ses photos

Découverte des différentes étapes pour transférer ses
photos depuis son téléphone vers un ordinateur ; et de les
mettre sur une clé USB.

Emmener son téléphone et le câble USB.
Possibilité d'emmener une clé USB.

MARS 2023

Traitement de texte.
Première séance : mardi 7 mars.

Mardi 7 février de 10h à 12h.

Doctolib

Création de son compte utilisateur sur le site de Doctolib
et découverte des modalités de prise de rendez-vous avec
les professionnels de santé.

Emmener son adresse mail et le mot de passe.

Mardi 14 février de 10h à 12h.

Mardi 28 février de 10h à 12h.

La boite mail
Ajouter une pièce-jointe, emmener son
adresse mail et son mot de passe.
Reprise des bases et découverte de l'ajout d'une pièce-
jointe à un mail.

Ces ateliers se dérouleront sur le logiciel LibreOffice, un
équivalent gratuit de Word, Excel et Powerpoint.

Deuxième séance : mardi 14 mars.

Diaporama 

Première séance : mardi 21 mars.

Découverte des fonctionnalités de base. 

Approfondissement du logiciel.

Découverte des fonctionnalités de base. 

Approfondissement du logiciel.

Deuxième séance : mardi 28 mars.

Emmener des photos sur clé USB ou sur
téléphone (avec câble USB)


