Cours informatique pour
Ainés - Retraités à Echallens
Aperçu du programme des cours proposés
Pré-cours
Cours de base :
Cours module 1
Cours module 2
Cours module 3
Cours module 4
Sauvegarde PC et OD
Atelier

(cours en groupe de 3 personnes)

Informations et conseils avant l'achat d'un PC et/ou
avant de se lancer dans l'informatique
Windows - Word - Internet
Word
Internet Explorer (www) et Messagerie (@)
Windows, pour aller plus loin
Photo numérique
Sauvegarder complète aussi dans les Nuages (OneDrive), etc.
Echanges, questions et réponses
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Ces cours nécessitent d'avoir suivi le Cours de base ou d'être à niveau de connaissances
(peut être jugé lors d'un entretien). Cours en général le matin de 8h30 à 11h30.

Avant, pendant et après les cours
Je propose aux ainés une réelle possibilité de se lancer dans
l'informatique, de connaître les bases de son PC, les bases de
l'écriture électronique, de pouvoir aller surfer sur Internet et de
recevoir des E-mails (aussi avec fichiers joints, par exemple des
photos). Je propose un conseil avisé et neutre avant l'achat d'un
PC, afin qu'il soit correctement installé pour une utilisation
immédiate. Durant mes cours, je donne un temps de dialogue
aux utilisateurs, pour répondre à leurs questions. Je propose un
suivi après les cours, par l'envoi d'informations et par des
Ateliers (voir ci-dessous). Je dialogue en utilisant des mots
simples compréhensibles pour tous.
aperçu de ma salle de cours

Les conditions financières et d'acheminement à mon domicile
Je propose ces cours dans des conditions financières qui me permettent de couvrir mes frais (matériel,
local, etc.), sans recherche de profit ou de bénéfice (je suis à la retraite). Exemple de prix:
- Fr. 270.- pour 8 x ½ jour de cours, avec le café offert à la pause, Fr. 100.- pour 3 x ½ jour
- Lors de la dernière ½ heure du cours, on répond aux vœux particuliers des participants
- Des Ateliers informatique gratuits pour les participants aux cours
- 1 CD Support gratuit (des Modes d'emploi, des informations, etc.)
- Places de parc devant chez moi; accès par le train (LEB), arrêt Grésaley à 3 minutes.

Nombre de participants et PC Portable
Il y a au maximum trois participants par cours, chacun travaille sur un PC. Celui qui a un PC portable,
peut le prendre aux cours, en ce cas, le PC doit être correctement installé et paramétré, cependant on
peut finaliser quelques réglages lors des cours.

Les Ateliers Informatique
Une ½ journée, planifiée selon la demande des participants. Vous avez des
questions en informatique, vous aimeriez revoir certains détails de cours?
Nous faisons un tour de table de vos questions. Un moment "relax", ou l'on
apprend toujours quelque chose.

Mes coordonnées
Jean-Pierre Gentil
Chemin du Tabousset 10
1040 Echallens

Tél.021 881 15 21 (répondeur éventuel)
E-mail: jpgentil@bluewin.ch
www.gentil-informatique-seniors.ch

