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Rêve en Tête …
Compétences en poche
 Ateliers
 Formations
 Ouverture public
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Atelier Découverte
Vous avez du mal à utiliser un ordinateur, une tablette ou un
smartphone. Autour de vous, on parle de mail, d'Internet, et d’une
multitude de termes barbares et vous vous sentez égaré et
dépassé. Pourtant, on ne peut se passer aujourd'hui de ces
différents outils et vous aimeriez au moins en savoir un peu plus.

Alors, les Ateliers découverte s’adressent à vous
comme à tous ceux qui ont envie d’obtenir des
réponses.
Vous allez découvrir et apprendre à votre rythme d’une façon
ludique le B a Ba de toutes choses qui vous apparaîtront après bien
faciles.
Pour résumer : les Ateliers découverte vont vous permettre, dans
une ambiance conviviale et à votre rythme, de démystifier
l’ordinateur et d’avoir un aperçu des possibilités immenses qu’offre
cet outil.
Les Ateliers découverte se distinguent des formations qui ont un
programme défini. Leur programme dépend de vous, de vos
questions et de vos centres d’intérêt.

Ils ont lieu le mercredi de 18h à 20h

Ouverture au public
Pour vous informer, vous inscrire, envoyer ou recevoir des mails,
surfer sur internet, imprimer des documents, faire des démarches
administratives …

Mardi de 17h à 19h
Mercredi de 16h à 18h
Le cypiée est votre disposition pour toute formation autour du
numérique :
 Word & Excel
 Création de site Web
 Photo : prise de vues, gestion des fichiers, retouches…
 Tablettes et smartphones
Un minimum de 3 participants est requis pour la mise en place des
ateliers et des formations
TARIF ADHESION
Par Adhérent ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 €
Par Groupe, Famille, Collectivité : pour 6 personnes ……………………………………………………………………….45 €

Les FORMULES "tout compris"
Réservées aux adhérents du Cypiée.

FORMULE ATELIERS
FORFAIT Standard (Par atelier) …………………………………………………………………………………………………….. 109 €
FORFAIT Spécial Découverte ……………………………………………………………………………………………………………. 70 €
FORFAIT Atelier thématique 3 heures …………………………………………………………………………………………… 20 €
TARIF formation individuelle Adhérent ……………………………………………………………………………….. 30,00 €
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