Programme des ateliers de
Clic@Rosières
du mardi 3 mai au samedi 2
juillet 2022
● Atelier Généalogie :
Thème : Vous apprendrez à construire votre généalogie et la transcrire sur informatique. Vous
serez accompagné sur les recherches en ligne ou autonome si vous le souhaitez. Pour les plus
avancés, vous aurez accès à des portails avec abonnement “premium” pour atteindre des
banques de données non disponibles publiquement. Vous aurez également la possibilité d’être
épaulé par des généalogistes aguerris. Deux groupes existent sur 2 créneaux
Horaire = Le mardi de 15h30 à 17h puis de 17h à 18h30.
Dates : Mardis 3, 10, 17, 24 et 31 mai puis mardis 1er, 7, 14, 21 et 28 juin.

● Atelier Révisions diverses:
Thème : Il est souvent nécessaire de revenir sur certains logiciels, sites ou applications sans
pour autant que cela soit de manière régulière et complète. Parfois sur un point de détail, parfois
sur quelque chose de mal compris. Cette atelier sera consacré à cela. Nous reviendrons sur
certains outils du drive de Google, sur les mails et Internet et autres questions diverses
Horaire = Le mardi de 14h à 15h30.
Dates : Mardis 24 et 31 mai puis mardis 7, 14, 21 et 28 juin.

● Atelier Mémoire de Rosières:
Thème : Travail sur l’histoire de la commune et récolte de documents anciens. Numérisation, tri,
annotation, etc etc.
Actuellement nous travaillons plus spécialement sur les commerces Rosières.
Toute personne désireuse de s’impliquer est la bienvenue, sans forcément connaître l’histoire de
Rosières! Les petites mains auront du travail pour numériser, numéroter et archiver. Y compris
les spécialistes de la généalogie car bien souvent elle a son importance pour retracer l’histoire
des familles rosiéroises et donc des commerçants!
Horaire = Le mercredi de 15h à 17h.
Dates : Mercredis 4, 18, 25 mai puis mercredis 8, 15, 22 et 29 juin.

● Atelier Outils Google = le drive/nuage :
Thème : Travailler uniquement avec ses fichiers sur son ordinateur ou sa clé USB est une
méthode dépassée. Aujourd’hui nous travaillons de plus en plus avec le nuage. Les fichiers sont
stockés en externe et on y accède depuis n’importe quel appareil relié à Internet. Cela facilite le
travail collaboratif également. C’est vrai pour les fichiers classiques mais aussi pour les
contacts, les photos etc etc.
Il est aujourd’hui primordial de connaître le fonctionnement de tels outils.
Horaire = Le jeudi de 17h à 18h30.
Dates : Jeudis 5, 12, et 19 mai puis jeudis 9, 16, 23 et 30 juin.

● Atelier Photos :
Thème : Cycle complet sur la photo qui a déjà commencé. Nous avons appris à décharger ses
photos depuis un appareil mobile, les classer… Nous appendrons maintenant à traquer les
doublons, les retoucher mais aussi les sauvegarder.
Puis par la suite nous verrons les utilisations annexes comme créer un diaporama évolué, un
livre photos...
Horaire = Le jeudi de 17h à 18h30.
Dates : Jeudis 5, 12, et 19 mai puis jeudis 9, 16, 23 et 30 juin.

● Atelier Réseaux sociaux :
Thème : Au cours de cet atelier, nous effectuons un tour d'horizon complet des principaux
réseaux sociaux. A ce jour nous avons déjà vu l’utilisation de Telegram pour mieux communiquer
entre membres du groupe puis ensuite Facebook.
Il nous reste encore quelques atelier sur Facebook puis nous passerons ensuite découvrir
d’autres outils tels que Twitter, Messenger, Whatsapp, Instagram, SnapChat, You Tube, TikTok...
Sans pour autant maîtriser tous ces outils ni être présent 24h/24h dessus, il est important de
comprendre les mécanismes de chacun d’entre eux. Chaque nouveau réseau est un nouvel
atelier et vous pouvez donc intégrer le groupe quand vous le souhaitez.
Horaire = Le jeudi de 20h à 21h30.
Dates : Jeudis 5, 12, et 19 mai puis jeudis 9, 16, 23 et 30 juin.

● Atelier Tablette et Smartphone Androïd :
Thème : Apprendre à mieux utiliser son appareil mobile.
Nos appareils mobiles nous accompagnent (presque) partout aujourd’hui. Certains ne se
servent même plus d’un ordinateur pour aller sur Internet.
Comment mieux les utiliser? Quels sont les codes essentiels? Nous découvrirons lors de
chaque séance des applications sympas et indispensables. Ceci permet donc à l’atelier d’être
différent à chaque fois.
Horaire = Le samedi de 9h à 10h30.
Dates : Samedi 7, 14, 21 et 28 mai puis samedis 11, 18, 25 juin et 2 juillet.

● Atelier Bases informatiques :
Thème : Mieux maîtriser l’ordinateur et l’informatique.
Vous pensez manquer de bases en informatique? Vous souhaiter revoir les fonctions
essentielles parce que vous ne vous sentez pas totalement à l'aise avec le clavier, les fenêtres,
Windows, les dossiers, les mails, les recherches Internet, les navigateurs, la bureautique... alors
cet atelier est fait pour vous.
Horaire = Le samedi de 10h30 à 12h
Dates : Samedis 7, 14, 21 et 28 mai puis samedis 11, 18, 25 juin et 2 juillet

Informations :
Site Internet : www.clicarosieres.com
Email : clicarosieres@gmail.com
Téléphone : 04-71-57-91-00

