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PROGRAMME MULTIMÉDIA ADULTES 
SALLE D’ACTUALITÉ

Janvier - Juin 2020



ATELIERS « COUP DE POUCE »
LES LUNDIS ET JEUDIS 

DE 15H À 15H30 OU DE 16H À 16H30 (sur rendez-vous)

Besoin d’aide pour utiliser vos outils numériques ou internet au quotidien ?
Tablettes, ordinateurs, téléphones portables sont, aujourd’hui, des objets du 
quotidien qui rendent bien des services !
Toutefois, il n’est pas toujours facile de les « apprivoiser »…
L’équipe de la Salle d’actualité vous propose de vous aider.
Inscrivez-vous* à la Salle d’actualité et prenez rendez-vous pour un atelier 
personnalisé** !

* inscription gratuite
** ateliers gratuits / 3 rendez-vous maximum par personne

Débuter avec l’informatique…
Prise en main d’un ordinateur ou d’une tablette

Se perfectionner…
Envoyer des documents par mail, créer vos albums photos numériques, ...

Voyager, se déplacer…
Réserver son billet de transport et son hôtel, préparer ses visites…

Communiquer, s’informer…
Créer un profil et savoir naviguer sur les réseaux sociaux.

Se divertir…
Découvrir des applications utiles à votre quotidien.

Recevoir une aide ponctuelle de la part de nos médiateurs.

La Salle d’actualité est un service de la Bibliothèque départementale des 
Bouches-du- Rhône.

Elle propose un accès à l’actualité, l’information et la formation de manière 
autonome et individuelle ou en groupe, sous forme d’ateliers proposés 
par l’équipe.

L’inscription se fait sur simple présentation d’une pièce d’identité et 
l’acceptation de la charte multimédia (remise lors de l’inscription).



ATELIERS DE DÉCOUVERTE ET D’INITIATION
LES MARDIS DE 14H30 À 15H30

• CYCLE D’INITIATION À L’INFORMATIQUE

Mardi 14 janvier
Prise en main d’un ordinateur.

Mardi 21 janvier
Découverte de l’environnement du poste de travail.

Mardi 28 janvier
Savoir organiser ses fichiers et ses dossiers.

Mardi 4 février
Acquérir les bases de l’utilisation d’un logiciel de bureautique.

• CYCLE NUMÉRIQUE ET INTERNET

Mardi 5 mai
Savoir naviguer sur internet.

Mardi 12 mai
Savoir utiliser les sites de l’administration.

Mardi 19 mai
Les Réseaux sociaux.

Mardi 26 mai
Savoir repérer une bonne information.

• ATELIERS DU MARDI

Mardi 17 mars
Rédiger son CV.

Mardi 7 avril
Créer un plan interactif ou une photo interactive.

Mardi 28 avril
Découvrir les applications pour bien se nourrir et anti-gaspi.

Mardi 9 juin
Bien utiliser sa tablette.

Mardi 23 juin
Gérer ses mots de passe.



INFOS PRATIQUES

Renseignements et inscriptions
04 13 31 83 60
abd.actualite@departement13.fr

Horaires d’ouverture de la Salle d’actualité
Lundi - Mardi : 14h-18h
Du Mercredi au Vendredi : 11h-18h

Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône
20, rue Mirès
13003 Marseille - www.biblio13.fr 
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https://www.facebook.com/MediaProvence
https://twitter.com/MediaProvence
https://www.youtube.com/channel/UCHqimEWXR8mS6rarfLUo-pg
https://www.instagram.com/mediaprovence/
https://www.youtube.com/channel/UCHqimEWXR8mS6rarfLUo-pg
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