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Horaires d’ouverture à partir du 14 Septembre 2020 : 
 

Un accueil est réservé aux habitants de BRASLES   

dans leurs démarches administratives sur Internet.  

 

( renseignements auprès du secrétariat de la Mairie, pour une demande ou un rendez-vous urgent ) 

 

Initiation à l'Informatique et Perfectionnement : 

 

 
( Formation en soirée : Inscription préalable nécessaire )  

 

 Ateliers Vidéo : 

 

 
 

                                Imagine&Vous     
  

 Vous proposent ces Ateliers pour vous initier ou vous perfectionner  

 aux techniques de la Vidéo et du montage Vidéo. 

 
 

 
Coronavirus COVID-19 : 

« Masques obligatoires et respect des gestes barrières » 

(masques / gel hydroalcoolique et gants seront à disposition, si besoin) 
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Les Formations proposées par “1Fo100Nuages”  

à la rentrée de Septembre 2020 :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ateliers Vidéo : 

 

 
 

                               Imagine&Vous     

 

Vous invitent à rejoindre leurs animateurs, pour de nouveaux  « Ateliers Vidéo » ou vous  

pourrez vous initier ou vous perfectionner à la Vidéo en numérique  : 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur notre site web:  https://www.1Fo100nuages.fr  

sur la page :  Formation  ou nous communiquer vos coordonnées par email à : 

 contact@1fo100nuages.fr 

Nous vous contacterons rapidement ...              

Pour débuter :  

Initiation à l'informatique et Windows. 

 Prise en main de votre Ordinateur ou Tablette. 

 Internet découverte et premiers pas. 

 Logiciels de Messagerie (e-mails), fonctions de 

 base. 

 Les réseaux sociaux (Facebook, Messenger), 

 fonctions de base. 

 Les fonctions de base de Skype ou ZOOM pour 

vos appels vidéo. [ la consultation vidéo en ligne avec 

Doctolib ] 

 Traitement de texte et Feuille de calcul, fonc-

tions de base.  [ Microsoft Office ou LibreOffice ] 

 Utilisation des logiciels de stockage en ligne, 

sauvegarde des fichiers, des photos. 

Pour débuter :  (suite)  

 Microsoft ‘’Office 365’’ (Online-gratuit) , fonc-

tions de base. 

 Les Outils de retouche photos : Paint 3D, Pho-

tos (Windows 10), Le Gimp, fonctions de base. 

 Création de composition de qualité profession-

nelle avec Microsoft Publisher (cartes de vœux, pu-

blication de brochures, journaux etc ..), fonctions de 

base. 

Pour se perfectionner :  

 Windows 10 : configurer son compte, ses 

emails, ses périphériques, sauvegarder son PC, 

fonctions avancées. 

 Traitement de texte et Feuille de calcul, fonc-

tions avancées, exercices.   

Les Ateliers Vidéo : 
  

Découverte du matériel Vidéo ( photo, caméra, 

son en numérique ) 

Pratique de la Vidéo ( tournage, montage, son )  

Découverte des métiers du cinéma. 

Jeu d’acteur. 

Jeu face à la caméra. 
 

Les Outils numérique de la Vidéo :  
 

Le Montage Photo : Photoshop Élements, 

 Photoshop CC 2019  Les fonctions essentielles. 

 

Les Outils numérique de la Vidéo (suite) :  
 

Le Montage Vidéo : avec Pinnacle Studio, Magix, 

les fonctions essentielles. 

Le Montage Vidéo : ‘’Magix’’ les fonctions avan-

cées. 

Le Montage Vidéo : ‘’Utilisation du fond Vert’’ 
 

Les Ateliers du Web :  
 

 Votre premier site Web,  apprentissage de  

''Wordpress'' pour gérer le contenu de son Blog ou 

d’un site web.  

WordPress :  hébergement et gestion d’un site 

web, choix de votre fournisseur Internet, Thèmes, 

personnalisation etc ...   

https://www.1fo100nuages.fr
https://www.1fo100nuages.fr/formation/planning-a-partir-de-septembre-2019/
mailto:contact@1fo100nuages.fr

