
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANNING 5ème SESSION  2018-2019  
DÉBUT DES COURS   6 MAI  2019 

Cours de 9 heures (6 fois 1h30) = 30€; autres cours 5€ par séance 

L'informatique pour tous 

Association IRIS informatique 
Adresse :  2 rue d’Espagne 91300 Massy     Tel : 01 60 11 75 69           

Mail : info@irismassy.asso.fr                          site web      http://www.irismassy.asso.fr                     

Site de Massy  http://ville-massy.fr/associations   Facebook : www.facebook.com/irismassyasso/ 

  

  
  

  

Questions/réponses, conseils.      Permanence gratuite  

Permanence au local : le vendredi 10 mai de 16h30 à 17h30 et le jeudi 23 mai de 17h30 à 18h30. 

Nos cours sont simples 

et axés sur l’utilité.  

  

  

Vous pouvez vous inscrire à un ou plusieurs de ces cours soit : 

 le jeudi 11 avril de 19h à 20h au 2 rue d'Espagne 

 le mercredi 17 avril  de 19h à 20h au 2 rue d'Espagne 

 par téléphone au 01 60 11 75 69 (répondeur) 

 Par mail: info@irismassy.asso.fr ; Site web http://www.irismassy.asso.fr 

Gérer ses dossiers niv 2  avec  Francis  3 séances 

Les lundis 6, 13,20 mai de 19h à 20h30   

  

Adhésion annuelle 2018-2019 à l’association : Tarif valable pour l’année : 5 €  
Association loi 1901 depuis 1992  SIREN 492 426 531     

  

Gérer ses dossiers niv 1 avec  Francis  3 séances 

Les lundis 6, 13, 20  mai de 17h à 18h30  

  

Windows init avec Jean Michel 6 Séances 

Les mardis 7, 14, 21, 28 mai et 4,11 juin  

de 14h à 15h30. 

Internet et Messagerie Pratique avec Chantal 

Les jeudis 16, 23 mai, 13, 20, 27 juin et 4 juillet 

de 14h30 à 16h 

 

Word avec Jean Luc  6 séances 

Les mardis 7, 14, 21, 28 mai et 4, 11 juin  

 de 18h30 à 20h. 

 

mailto:info@irismassy.asso.fr
http://www.irismassy.asso.fr/
http://www.irismassy.asso.fr/


Word init : les bases de Word, 3 séances 

Avoir les connaissances de Windows init 

Saisie, modification, correction du texte. Mettre en 

forme des paragraphes, retraits, tabulations. Mise en 

page pour imprimer 

Word init : les bases de Word, 6 séances 

Avoir les connaissances de Windows init 

Saisie, modification, correction du texte. Mettre en 

forme des paragraphes, retraits, tabulations. 

Insertion d’images, de tableaux, de zone de texte. 

Mise en page pour imprimer 

 

Excel init : Les bases, 6 séances 

Pré requis : connaissances de Windows init 

Concevoir un tableau avec calculs. Gestion des 

feuilles, des classeurs. Mise en page, Filtre, Tri, etc. 

Power Point init :  6 séances 

Prérequis : connaissances de Windows init. 

Présenter les bases du logiciel de présentation 

power point, nombreux exemples : présentation 

page d’accueil, masques, insertions, animations, 

transitions. 

Création diaporama (photos, vidéos, animations) 

 

 

Tablette et Smartphone   3 ou 4 Séances 

Prise en main, principales fonctionnalités, 
Principaux paramètres, Play Store,  
Internet, Mail, Photos, 

Se connecter en Wifi, en Bluetooth ; applications  

Gérer ses dossiers  Niveau 1 : 3 Séances   

Quelques rappels sur Windows 10. Vocabulaire 

et notions de base. 

Manipulations dans l’explorateur. Transférer, 

copier un fichier. Créer un dossier. Retrouver un 

fichier. Classer ses photos, Classer une pièce 

jointe de la messagerie. 

 Faire des sauvegardes. 

Gérer ses dossiers  Niveau 2 : 3 Séances   

Module orienté manipulations. Organiser ses 

dossiers. Sauvegarde du système, données. 

Rechercher un fichier et localiser les fichiers en 

plusieurs exemplaires Partager sur le Cloud ou 

échanger avec une tablette ou un smartphone. 

 

Internet et Messagerie : Surfez, correspondez 

avec les mails 6 Séances  

Comment faire des recherches sur Internet. 

Sécurité sur internet. Comment communiquer par 

mail : Outlook, Webmail. Envoi/Réception de 

messages avec pièces jointes. Gestion des 

messages et des adresses, etc. 

Internet et messagerie par la pratique    6 séances  

Destiné à des personnes sachant déjà utiliser Internet et 

la messagerie, désireuses d'en savoir un peu plus pour 

être plus à l'aise, autonome et savoir mieux s'organiser. 

Ce module aborde internet par la pratique : 

Améliorer ses recherches sur internet, Protéger sa 

navigation (notions sur vie privée et sécurité), Gérer ses 

mots de passe, 

Organiser sa messagerie, Sauvegarder des messages 

importants, 

Faire du classement automatique, Organiser ses 

contacts, les sauvegarder, les transférer vers un autre 

compte, Envoyer les coordonnées d'un contact à un 

tiers (.vcf)... 

Windows init : Apprendre à utiliser son ordinateur 

 6 séances 

Vocabulaire. Etre à l’aise dans la manipulation de la 

souris et du clavier. Utiliser le copier-coller. 

Personnaliser Windows. Gestion des fenêtres. 

Gestion des dossiers, des fichiers, etc. 

Permanence  gratuite  

Vous avez une question sur un logiciel 

bureautique, sur votre messagerie, sur windows, 

sur votre ordinateur (nettoyage, optimisation, 

choix.) sur votre tablette ou smartphone : venez 

nous voir à la permanence, vous pouvez 

téléphonez avant pour prendre rendez-vous. 

Nous pouvons monter des cours à la demande 

contactez nous : Quelques exemples ci-dessous : 

Facebook : 3 séances       

LibreOffice :   6 séances Excel niveau 2 : 6 séances 

Windows 10 : 1 séance 

Gestion Photo: exploiter ses photos  3 séances 

Skype : premiers pas, 1 à 3  séances 

Montage photo (GIMP)    6 séances 

Initiation Macbook : prise en main (avec votre Macbook) 

Retrouvez toutes les informations 

détaillées sur notre site 

http://www.irismassy.asso.fr  

http://www.irismassy.asso.fr/

