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Souris, clavier, bureau, fenêtres,
barre des tâches, dossiers, fichiers,
copier, couper, coller, enregistrer, imprimer,
sélectionner, déplacer, glisser déposer,
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Visio
conférence
Conférence

14h30
16h

Souris, clavier, bureau, fenêtres,
barre des tâches, dossiers, fichiers,
copier, couper, coller, enregistrer, imprimer,
sélectionner, déplacer, glisser déposer,
applications et programmes,
icônes et raccourcis..

Visio
conférence
Conférence

@

Cyber-base

•
-

Les cours :
Rythme adapté aux débutants
Accessible à tous les publics
Notions informatiques essentielles

•
-

Modalités d’inscription :
Inscription annuelle : 16€
Inscription aux cours impérative
Prévoir crayons, cahier...
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Pôle Numérique
tyrs

20 Boulevard des mar
46300 GOURDON
Tél : 05 65 37 10 22

Contact :
cyber-base@polenumerique.net

Nom : ...............................................................................................
Prénom : ..........................................................................................
Date : ...............................................................................................
(Nombre de place limité)

Le Pôle Numérique et le FabLab «Techfactory» sont des services de la
Communauté de Communes Quercy Bouriane.
Le Pôle Numérique est financé avec l’aide du Fonds National
d’Aménagement et de Développement du Territoire.
Le FabLab est financé avec l’aide du Fonds Européen de
Développement Régional
« L’Europe s’engage en Occitanie »
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