DigitAll : Formations gratuites de 20 heures
aux compétences numériques

Prochaine session de formation : Août - Septembre 2022
Contact : bordeaux@konexio.eu

Conseillers numériques : 07 49 21 06 11

Inscriptions pour avoir un RDV de diagnostic sur :
https://www.konexio.eu/competences-numeriques.html ou par téléphone

Niveau débutant

Découverte du fonctionnement de l’ordinateur ● Navigation
sur internet ● Capacité à effectuer des démarches
personnelles ou professionnelles simples

Bordeaux Lac : Les lundis et les mercredis de 13h30 à 15h30 à partir du 29 août - Tram C
Arrêt Berges du Lac - WIGI Bordeaux Lac - coworking - Avenue des 40 Journaux 33300 Bordeaux
(au-dessus du magasin Boulanger)

Niveau intermédiaire

Navigation sur internet ● Sécurité des données ● Utilisation
d'email ● Autonomie sur les logiciels de traitement de texte
word et powerpoint

Bordeaux Lac : Les lundis et les mercredis de 16h à 18h à partir du 29 août - Tram C Arrêt
Berges du Lac - Espace WIGI - Avenue des 40 Journaux (au-dessus du magasin Boulanger)
Bordeaux centre : Les mercredis et vendredis de 14h à 16h à partir du 31 août - Tram B
Arrêt Victoire - 20 Cours de l’Yser
Bègles : Les mardis et jeudis de 10h à 12h à partir du 30 août - Etape Numérique La Poste,
Résidence PLAZZA NOVA, 284 Bd Jean Jacques Bosc BAT B1, 33130 Bègles

Niveau avancé : tableurs

Principes pour structurer un tableau ● Saisie efficiente des
données ● Fonctions simples et conditionnelles ● Formules
● Graphiques

Bordeaux centre : Les mercredis et vendredis de 10h à 12h à partir du 31 août - Tram B
Arrêt Victoire - 20 Cours de l’Yser
Bègles : Les mardis et jeudis de 14h à 16h à partir du 30 août - La Chaufferie du chapitô, en
face du 17 Rue Robert Schuman, 33130 Bègles (Tram C, Terres Neuves)

Niveau Les essentiels du web

Les fonctions du navigateur ● Protéger ses données
personnelles ● organiser ses mails, gérer ses contacts,
maîtrise du calendrier et de la création d’évènements

Bordeaux centre : Les mardis de 14h à 17h à partir du 13 septembre - Tram C et D Pey
Berland - Place Saint Christoly Salles de l’Athénée municipal
Konexio : association loi 1901 et organisme de formation (certifié Qualiopi et labellisé Grande
École du Numérique) ayant pour objectif de lutter contre l’exclusion numérique
www.konexio.eu

