Mathis de GUEYDON de DIVES : Étudiant passionné d’informatique en
Computer science à l’ISEN Toulon et co-dirigeant d’une entreprise de
développement web.
Jean-Yves KERVELLA: Titulaire d’un DUT de Gestion. De 1984 à 1998,
Analyste Programmeur dans différentes sociétés de services informatiques. De
1984 à 1990, il est chargé de cours à l’université de Toulon-La Garde (ISTV).
Entre 1998 et 2012, chef de projet informatique et copropriété dans une société
varoise. Depuis 2011, consultant en informatique et copropriété.

STAGES D’INITIATION
PC (Microsoft), Tablette, Smartphone (Androïd)
Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?
Stages de 10 séances le jeudi de 18h à 19h30
Dans ce stage, nous reprendrons les bases de l’informatique, de la
communication sur internet, de la manipulation de fichiers, d’une
navigation sécurisée et des logiciels de productivité. De plus, nous verrons
comment personnaliser différents systèmes d’exploitation et, s’il l’est utile,
nous ferons des premières configurations d’appareils. À la fin de ce stage,
vous serez autonomes sur une utilisation bureautique avancée de votre
ordinateur ainsi qu’avec votre téléphone et votre tablette.
Ce stage pratique (un ordinateur par personne) vous propose, en 10
séances de 1h 30 dans une ambiance conviviale, de vivre un enseignement
de qualité.

STAGE DE PERFECTIONNEMENT
Stage de 7 séances le mercredi de 17h30 à 19h30
C’est la suite du stage d’initiation. Après la découverte de l’utilisation et
de l’installation de logiciels, et d’internet, il s’agit à présent d’approfondir
ses connaissances grâce à ce stage de perfectionnement qui propose:
- Révision des bases à connaître (création de raccourcis, de dossiers)
- Approfondissement des logiciels bureautique (traitement de texte,
publipostage)
- Le paramétrage des fonctionnalités de l’ordinateur (écran,
imprimante)
- Découverte des différents logiciels de retouches d’image
(photofiltre)
- Comment assembler des photos et en faire un diaporama avec
musiques ou commentaires.
- Les différents problèmes d’installation de périphériques et comment
les résoudre

Stage de perfectionnement :
du mercredi 23 février au mercredi 6 avril 2022
(M. KERVELLA)
Coût du stage : 80 €
Membre du Relais Peiresc : 70 €

Stage d’initiation n°1: du jeudi 18 novembre 2021 au jeudi 3 février
2022 (M. DE GUEYDON DE DIVES)
Stage d’initiation n°2: du jeudi 24 février au jeudi 12 mai 2022
(M. DE GUEYDON DE DIVES)
Coût du stage: 85 €
Membre du Relais Peiresc : 75 €

