Les Ateliers Numériques
Venez vous initier au numérique avec nous !

Vous voulez en savoir plus sur Facebook ou instagram ? Vous souhaitez savoir
comment envoyer un mail ? Vous avez peur de naviguer sur internet ? Inscrivezvous aux ateliers numériques proposés par la Ville. Ils sont gratuits et ouverts à
tous, quel que soit votre âge.
S’initier au numérique ! C’est la promesse des ateliers qui sont proposés à Serris depuis 2019. Pour
que tous les participants puissent bénéficier d’un accompagnement particulier, les ateliers numériques
seront limités à huit personnes par séance. Alors, si un ou plusieurs thèmes vous intéressent,
inscrivez-vous !

Inscriptions
 

Inscription par mail : ateliersnumeriques@serris.fr

 par

téléphone : 06 42 22 32 75

 en

cliquant sur le lien suivant :
https://outlook.office365.com/owa/calendar/AteliersNumriques1@serris.fr/bookings/

.

https://outlook.office365.com/owa/calendar/AteliersNumriques1@serris.fr/bookings/


Les ateliers
 Mardi

15 mars 2022 : les bonnes pratiques du Web
Apprenez à reconnaître les dangers du web et à vous en protéger.

 Vendredi

18 mars 2022 : effectuer ses démarches administratives sur le Web
Facilitez-vous les tâches administratives grâce à internet.

 Mardi

22 mars 2022 : savoir naviguer sur Internet
Découvrez différentes astuces et fonctionnalités du Cloud.

 Vendredi

25 mars 2022 : maîtriser sa boîte mail
Créez, consultez, envoyez et organisez vos mails.

 Mardi

29 mars 2022 : découvrez les réseaux sociaux
Après une petite présentation des réseaux sociaux, découvrez quelques fonctionnalités de
Facebook, Messenger et WhatsApp.

 Vendredi

1er avril 2022 : maîtriser son smartphone sous Android
Apprenez à entrer dans les paramètres pour connaître les options et les réglages de votre
smartphone.

 Mardi

5 avril 2022 : maîtriser son smartphone sous iOS
Apprenez à entrer dans les paramètres pour connaître les options et les réglages de votre
iPhone.

 Vendredi

8 avril 2022 : les différents assistants numériques
Découvrez toutes les aides numériques qui existent, de l’assistant de votre smartphone au
service à la personne.

 Mardi

12 avril 2022 : les applications de tous les jours
Découvrez quelques applications pratiques pour la vie de tous les jours.

.

