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Votre Syndicat Mixte pour le Développement Numérique

ATELIERS

NUMÉRIQUE

CONSEILS

EMPLOI

à portée

de tous

Deux cybercentres à votre service à Parigné-l’Evêque
et à Ecommoy au sein des Hôtels Communautaires

MOT DU PRÉSIDENT
PRÉSENTATION
Le SMiDeN1 est un établissement public numérique. Il a pour objet, dans le cadre du développement
numérique de son territoire, de rendre accessible le multimédia à portée de tous au sein des Communautés
de Communes de l’Orée de Bercée Belinois et du Sud-Est du Pays Manceau.
Il anime deux cybercentres localisés respectivement à Parigné-l’Evêque et à Ecommoy.
Une équipe d’animation multimédia est à votre écoute six demi-journées par semaine pour tous conseils et
reste disponible pour vous proposer un accompagnement individuel ou en groupe.
Il représente deux autres pôles :
>>
>>

Le pôle SI2, missionné pour gérer les données géographiques des collectivités adhérentes.
Le pôle technique chargé de la gestion des parcs informatiques et réseaux des collectivités adhérentes.

Monsieur Lair, président du
vous
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L’ÉQUIPE DU SMiDeN
Président :
Directeur :

Bernard LAIR
Théau DUMOND

Pôle Multimédia : Pernelle HIDOUX
		Willy PELLIER
		Audrey VALLIENNE
Pôle SI2 :

Guillaume DROUET

Pôle Technique : Fabrice LAMACHERE
		Pernelle HIDOUX

NOS PRESTATIONS
Quotidiennement, sur un créneau d’une demi-journée,
un espace numérique est ouvert pour vous proposer :
>> Un espace WIFI gratuit et sécurisé pour votre matériel
personnel,

>>

Des ordinateurs fixes sous le dernier système
Windows pour naviguer sur internet, consulter votre
messagerie, effectuer des démarches de recherche
d’emploi, utiliser des logiciels de bureautiques, vous
divertir,

>>

Chaque semaine, plusieurs ateliers sont planifiés
pour vous faire découvrir l’outil informatique et vous
accompagner dans son utilisation.

Des prestations avec les services communautaires :
>> Des animations numériques au sein des cybercentres

lors des vacances en partenariat avec les services
jeunesses communautaires et dans le cadre des TAP
(Temps Activités Périscolaire) avec les enfants en
écoles maternelles et primaires.

>>

Des ateliers destinés aux demandeurs d’emploi
avec les services communautaires concernés sur les
thématiques des NTIC3 et du portail Pôle Emploi,

>>

Des cafés-débats sont ouverts aux parents et aux
jeunes pour toutes questions relatives au numérique.

SMiDeN : Syndicat Mixte pour le Développement Numérique
SI :
Système d’Informations Géographiques
3
NTIC :
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.
1
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LES SERVICES

Location à l’heure

Tarifs

Service de copie

Sur le territoire
par utilisateur

20 €
2€

Enregistrement de fichiers sur
clé USB (fournie sur demande)

Hors territoire
par utilisateur

40 €
3€

Impressions (noir & blanc)

0.20 €

Impressions (couleurs)

0.50 €

Impressions (DE)

Gratuit

Accès au WIFI

Tarifs

1/2 journée

Gratuit

5€

LES ATELIERS 3h

L’ADHÉSION
Adhérents

Tarifs public

Tarifs
25 €

Territoire

25 €

Extérieurs

35 €

Hors territoire

45 €

Scolaires et étudiants

10 €

Demandeurs d’emploi

5€

Habitants du territoire

1

Demandeurs d’emploi extérieurs

10 €

d’un
L’adhésion est valable pour une durée
n.
an à compter de la date d’inscriptio
x,
Merci de nous transmettre les originau
:
ées
éris
num
nt
vos pièces sero

- Pièce d’identité
1-2
- Justificatif de domicile
urs1
- Autorisation parentale pour les mine
1-2
loi
- AVis de situation à Pôle Emp
1

1
2

1

Tarifs

Tarifs demandeurs d’emploi
Atelier pratique

Gratuit

Atelier ludique

10 €

t
Les ateliers personnalisés vous son
.
ous
ez-v
proposés sur rend
ls et
Les rendez-vous sont en individue
que
mati
infor
répondent à une demande
spécifique.
Tarifs à l’heure

15 €

Pièces obligatoires.
Validité des pièces moins de trois mois.

Voir le détail de la carte du territoire au dos de la couverture.
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LE MODE DE DÉROULEMENT
Les animateurs multimédias proposent à un public débutant, par le biais d’ateliers en groupe,
d’acquérir les connaissances de base nécessaires à la pratique et à la maîtrise de l’outil informatique.
Remise d’une
attestation de
suivi.

Les fiches avec les
procédures pédagogiques
sont fournies sur clé USB
offerte dans le cadre de votre
participation aux ateliers.

LES HORAIRES
CYBERCENTRE À ECOMMOY
Lundi
Mardi
Mercredi

Réservé1
09h00 - 12h00

Réservé1

Réservé1

14h00 - 18h00

Jeudi
Vendredi

Réservé1
Réservé1

14h00 - 18h00

CYBERCENTRE À PARIGNÉ-L’EVÊQUE
Lundi
Mardi

Organisation des ateliers ou des prestations extérieures.

Réservé1

Mercredi

09h00 - 12h00

Jeudi

09h00 - 12h00

Vendredi

1

14h00 - 18h00

Réservé1

Réservé

Réservé1
Réservé1
1
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ATELIERS LUDIQUES
TABLETTE TACTILE
Prise en main

Possiblité de prêt d’une tablette Android ou iPad®.

LES DATES

Cybercentre à Parigné-l’Evêque
Vendredi 26 janvier 14h - 17h
14h - 17h
Vendredi 15 juin
Cybercentre à Ecommoy
14h - 17h
Mardi 20 mars

Vous ne disposez pas encore d’une tablette mais vous êtes intéressés par ce nouvel outil, découvrez
l’environnement de votre tablette et apprenez à optimiser son utilisation.
>>
>>
>>
>>

Maîtriser les principales fonctions.
Personnaliser l’espace d’accueil.
Utiliser internet et se connecter au Wifi.
Prendre des photos et vidéos.

CONCEPTION SITE WEB
Utilisation du système Jimdo GmbH1

LES DATES

Cybercentre à Parigné-l’Evêque
Vendredi 16-23 mars 14h - 17h
Cybercentre à Ecommoy
14h - 17h
Mardi 19-26 juin

Vous souhaitez valoriser vos activités personnelles (association), professionnelles (artisant, commerçant ou
entrepreneur) ou simplement faire découvrir vos passions via une vitrine numérique.
Idéal pour les débutants qui ne maîtrisent pas les langages de la programmation.
>>
>>
>>
>>

1

Gérer et administrer un site.
Trouver un design et le modifier.
Intégrer des textes et des galeries.
Publier et mettre en ligne.

Pages to the People : du site à l’utilisateur.
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RÉSEAUX SOCIAUX
Découverte du profil personnel « Facebook »
Réseau social d’échanges sur Internet.

LES DATES

Cybercentre à Parigné-l’Evêque
Vendredi 30 mars 14h - 17h
Cybercentre à Ecommoy
14h - 17h
Mardi 30 janvier
14h - 17h
Mardi 29 mai

Facebook, réseau social en ligne, vous aide à publier du contenu et à échanger des messages, des photos
et des articles. Apprenez à utiliser ses codes et son interface.
>>
>>
>>
>>

Créer son compte.
Protéger ses données.
Gérer son profil.
Utiliser les applications jeux.

MICROSOFT WINDOWS 10®
Prise en main

L’interface vous désoriente, participez à cet atelier.

LES DATES

Cybercentre à Parigné-l’Evêque
Vendredi 19 janvier 14h - 17h
14h - 17h
Vendredi 18 mai
Cybercentre à Ecommoy
14h - 17h
Mardi 27 mars

Vous venez d’acquérir un ordinateur ou vous souhaitez le remettre à niveau et vous maîtrisez les bases
informatiques (manipulation de la souris, enregistrements, saisie de texte) cet atelier est adapté pour vous.
>>
>>
>>

Découvrir l’interface et les nouveautés.
Comprendre l’évolution.
Revoir les bonnes pratiques.
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ATELIERS LUDIQUES
MONTAGE VIDÉO
ffDiaporama

Logiciel libre et gratuit sur Internet et open source.

LES DATES

Cybercentre à Parigné-l’Evêque
14h - 17h
Vendredi 1er juin
Cybercentre à Ecommoy
14h - 17h
Mardi 17 avril

Cet atelier vous guidera pas à pas pour animer vos photos de vacances ou des événements personnels en
un film accompagné d’effets spéciaux, de musiques et de textes.
>>
>>
>>

Créer un diaporama à partir de photos.
Intégrer des images, des sons et des textes.
Appliquer des effets d’animations.

DIAPORAMA
Microsoft Office PowerPoint 2016

Logiciel payant de la suite Microsoft Office.

LES DATES

Cybercentre à Parigné-l’Evêque
14h - 17h
Vendredi 25 mai
Cybercentre à Ecommoy
14h - 17h
Mardi 20 février

Dans le cadre de vos rencontres professionnelles, associatives ou personnelles, dévoilez et présentez vos
projets sous la forme d’un diaporama animé.
>>
>>
>>

8

Mettre en forme le diaporama.
Insérer des images, tableaux et graphiques.
Ajouter la musique et les effets.
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CLASSER SES PHOTOS
Prise en main des périphériques (clé USB).

LES DATES

Cybercentre à Parigné-l’Evêque
14h - 17h
Vendredi 16 février
14h - 17h
Vendredi 20 avril
Cybercentre à Ecommoy
14h - 17h
Mardi 16 janvier

Apprenez à ranger, organiser et sauvegarder vos photos personnelles. Des méthodes simples et adaptées
vous seront proposées.
>> Transférer ses photos vers son ordinateur personnel.
>> Sélectionner et trier du contenu.
>> Rechercher et retrouver plus aisément ses photos.

RETOUCHE PHOTO
Photofiltre : logiciel gratuit sur internet.

LES DATES

Cybercentre à Parigné-l’Evêque
14h - 17h
Vendredi 9 mars
Cybercentre à Ecommoy
14h - 17h
Mardi 22 mai		

Cet atelier simple est destiné à vous aider à améliorer la qualité de vos photos. Il vous sera possible de
travailler sur la luminosité, le cadrage, les effets de couleurs, la taille, etc.
>> Régler la luminosité, le contraste et la teinte.
>> Réduire l’effet flou et appliquer des filtres.

ALBUM PHOTO EN LIGNE
Créer un livre de souvenir.

LES DATES

Cybercentre à Parigné-l’Evêque
14h - 17h
Vendredi 2 février
Cybercentre à Ecommoy
14h - 17h
Mardi 3 avril		
14h - 17h
Mardi 5 juin		

La création d’un livre photo est aujourd’hui à la portée de tous. Connectez-vous sur des sites spécifiques et
dédiés à la conception d’albums photos pour créer un ouvrage unique.
>> Découvrir des fonctionnalités.
>> Choisir des thèmes, des mises en page, des illustrations.
9

ATELIERS PRATIQUES
INFORMATIQUE
CLAVIER - SOURIS
Entraînements pratiques.

LES DATES

Cybercentre à Parigné-l’Evêque
9h - 12h
Lundi 15 janvier
9h - 12h
Lundi 14 mai
Cybercentre à Ecommoy
14h - 17h
Jeudi 15 mars

Les animateurs vous proposent de vous familiariser avec
la souris et le clavier pour acquérir les bases nécessaires
à la pratique de l’outil informatique.

PÉRIPHÉRIQUES
Les matériels autour de l’ordinateur.
Cet atelier simple est destiné à vous faire découvrir
l’ensemble des matériels informatiques comme l’écran,
l’imprimante, etc.

>>

Qu’est-ce qu’un PC, une unité centrale, etc. ?

ENREGISTRER - SAUVEGARDER
Entraînements pratiques.
Vous souhaitez optimiser votre pratique de l’ordinateur et
garder en mémoire vos données dans votre appareil, cet
atelier vous propose les bonnes pratiques.

>>

10

Organiser et enregistrer ses documents.

LES DATES

Cybercentre à Parigné-l’Evêque
Vendredi 23 février 14h - 17h
Cybercentre à Ecommoy
14h - 17h
Mardi 24 avril

LES DATES

Cybercentre à Parigné-l’Evêque
9h - 12h
Lundi 22 janvier
9h - 12h
Lundi 28 mai
Cybercentre à Ecommoy
14h - 17h
Jeudi 22 mars
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INTERNET
MOTEURS DE RECHERCHE
Internet avec deux navigateurs différents :

MOZILLA FIREFOX

Cybercentre à Parigné-l’Evêque
14h - 17h
Vendredi 6 avril
Cybercentre à Ecommoy
14h - 17h
Mardi 27 février

GOOGLE CHROME

®

Cybercentre à Parigné-l’Evêque
9h - 12h
Lundi 5 février
9h - 12h
Lundi 11 juin
Cybercentre à Ecommoy
14h - 17h
Jeudi 5 avril		

Découvrez l’environnement des navigateurs internet pour optimiser votre utilisation.

>>
>>

Découvrir les navigateurs.
Faire des recherches sur internet.

MESSAGERIE
Entraînez-vous à échanger des message.
L’initiation vous aidera aussi à communiquer par
messagerie électronique.

>>
>>

Envoyer, transférer un message.
Ajouter des pièces jointes.

SÉCURITÉ ET ACHAT
Améliorer vos pratiques pour naviguer rassuré.
Accédez aux sites internet en toute sécurité.

>>

Tester les achats en ligne avec des exemples.

LES DATES

Cybercentre à Parigné-l’Evêque
9h - 12h
Lundi 12 février
9h - 12h
		
Lundi 18 juin
Cybercentre à Ecommoy
14h - 17h
Jeudi 12 avril		

LES DATES

Cybercentre à Parigné-l’Evêque
9h - 12h
Lundi 19 février
9h - 12h
Lundi 25 juin 		
Cybercentre à Ecommoy
14h - 17h
Jeudi 19 avril		
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ATELIERS PRATIQUES
TRAITEMENT DE TEXTE
PREMIERS PAS
Les premiers pas sur Microsoft Office Word 2016.

Pour rédiger des documents écrits, cet atelier
d’apprentissage aux outils bureautiques répondra à vos
attentes.

>>
>>

Concevoir un courrier sur Microsoft Office Word 2016.
Pour rédiger des documents écrits tels que des courriers
administratifs.
Découvrir la mise en page.
Insérer des tableaux.

RÉALISER UNE AFFICHE
Illustrer avec Microsoft Office Word 2016.
Pour rendre vos documents plus visuels et plus attractifs
(affiches, flyers, etc.) cet atelier vous est destiné.

>>
>>

12

Cybercentre à Parigné-l’Evêque
9h - 12h
Lundi 12 mars
Cybercentre à Ecommoy
14h - 17h
Jeudi 18 janvier
14h - 17h
Jeudi 24 mai		

Découvrir les outils.
Enregistrer un document.

COURRIER ADMINISTRATIF

>>
>>

LES DATES

Illustrer des documents avec des images.
Utiliser des formes graphiques.

LES DATES

Cybercentre à Parigné-l’Evêque
9h - 12h
Lundi 19 mars
Cybercentre à Ecommoy
14h - 17h
Jeudi 25 janvier
14h - 17h
Jeudi 31 mai		

LES DATES

Cybercentre à Parigné-l’Evêque
9h - 12h
Lundi 26 mars
Cybercentre à Ecommoy
14h - 17h
Jeudi 1er février
14h - 17h
Jeudi 7 juin		
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TABLEURS
PREMIERS PAS
Les premiers pas sur Microsoft Office Excel 2016.

Apprenez à manipuler des feuilles de calcul.

>>
>>

Remplir les feuilles de calcul sur des classeurs.
Le logiciel tableur est utilisé pour :
Réaliser des tableaux.
Concevoir des formules.

LES GRAPHIQUES
Ajoutez du visuel à vos données chiffrées.
La production de graphiques avec cet atelier d’initiation aux
outils répondra à vos attentes.

>>
>>

Cybercentre à Parigné-l’Evêque
Lundi 9 avril 9h - 12h
Cybercentre à Ecommoy
14h - 17h
Jeudi 8 février
14h - 17h
Jeudi 14 juin		

Découverte du logiciel.
Enregistrer un document.

LES FORMULES
>>
>>

LES DATES

Illustrer des documents avec des images.
Utiliser des graphiques.

LES DATES

Cybercentre à Parigné-l’Evêque
9h - 12h
Lundi 16 avril
Cybercentre à Ecommoy
14h - 17h
Jeudi 15 février
14h - 17h
Jeudi 21 juin		

LES DATES

Cybercentre à Parigné-l’Evêque
9h - 12h
Lundi 23 avril
Cybercentre à Ecommoy
14h - 17h
Jeudi 22 février
14h - 17h
Jeudi 28 juin		

13

ATELIERS
EMPLOI À ECOMMOY

EMPLOI À PARIGNÉ-L’EVÊQUE

Ateliers hebdomadaires - Gratuit

Ateliers mensuels - Gratuit

Inscriptions : 02 43 40 14 61

Inscriptions : 02 43 42 68 76

En partenariat avec l’Espace Rural Emploi
Formation de la Communauté de Communes
de l’Orée-de-Bercé-Belinois, des ateliers
hebdomadaires sont organisés et encadrés par
le service emploi et, selon les thématiques, par
le SMiDeN.

En partenariat avec l’Espace Emploi Formation
de la Communauté de Communes du Sud-Est du
Pays Manceau, un atelier mensuel est organisé
sur la thématique « Les nouvelles technologies
de l’information et de la communication ». Des
thématiques ponctuelles complètent ces ateliers.

>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>

Les ateliers sont accessibles sous inscritpions.

Utilisation du portail Pôle Emploi.
Mise en forme de son CV.
Ateliers sur les NTIC.
Découverte des réseaux sociaux emploi.

LES DATES 9h - 12h

Ateliers portail Pôle Emploi
2ème vendredi de chaque mois
4ème vendredi de chaque mois
Ateliers NTIC
1er vendredi de chaque mois
3ème vendredi de chaque mois

Les ateliers sont accessibles sous inscritpion.

Utilisation du portail Pôle Emploi.
Mise en forme de son CV.
Ateliers sur les NTIC.
Découverte des réseaux sociaux emploi.

LES DATES 14h - 16h30
Ateliers NTIC
Mardi 16 janvier
Mardi 20 février
Mardi 20 mars
Mardi 17 avril
Mardi 15 mai
Mardi 19 juin

iers.
Nous vous invitons à découvrir ces atelemploi.
Inscrivez-vous auprès de votre service
14
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AUTOUR DU NUMÉRIQUE
DÉCOUVERTE TECHNOLOGIQUE
L’imprimante 3D et le casque de réalité virtuelle

Lors de ce temps de découverte dans le cadre
d’une animation conviviale, vous allez découvrir les
nouveaux outils numériques dans nos cybercentres.
>>
>>

Comment utiliser une imprimante 3D ?
Pourquoi tant d’engouement autour de la réalité
virtuelle ?

ANIMATIONS JEUNESSES
Les TAP numériques sont réalisés dans
les écoles maternelles et primaires du
territoire avec de nouveaux thèmes
chaque semestre.
Les animations jeux en réseau
s’articulent autour de la découverte de
nouveaux jeux et les échanges sur les
stratégies à adopter.

NEWSLETTER
Une lettre d’informations est diffusée
tous les mois à nos adhérents (mais
pas uniquement) pour les informer de
nos nouvelles prestations.
Inscrivez-vous en ligne via notre
site : www.smiden.fr.

LES TEMPS FORTS
Apprendre à nettoyer son PC

Votre PC est lent, c’est le moment d’agir. Nettoyer
son PC est une opération importante et comporte de
multiples étapes.
>>
>>
>>

Comment libérer plus d’espace ?
Comment supprimer les fichiers inutiles ?
Débarrasser l’ordinateur des logiciels dangereux.

Cafés-débats autour du numérique

Des échanges avec les animateurs vous seront
proposés sur des points spécifiques durant le premier
semestre.
Par exemple :
>>
>>
>>

Créer un profil web attractif.
Les enfants et internet via les réseaux sociaux.
Les jeux vidéos : ange ou démon ?

ART ET LE NUMÉRIQUE
Tout au long de l’année, des artistes
professionnels ou amateurs sont
conviés à présenter leurs oeuvres lors
d’expositions.
Vous êtes artiste ?
Contactez-nous au 02 43 40 15 15.

Les impôts en ligne

(Ateliers en groupe)
plus
La déclaration par internet n’est
une
mais
rs
foye
une option pour certains
est
vous
qu’il
cela
pour
obligation. C’est
sur
pe
grou
en
ent
gnem
mpa
acco
un
proposé
vos
la méthodologie de la télédéclaration de
au
ou
ie
mair
en
soit
impôts à partir d’internet,
cybercentre.
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SMiDeN
Syndicat Mixte pour le Développement Numérique

Le SMiDeN bénéficie du soutien financier de :

c les
Pour prendre contact ave
.fr
animateurs : contact@smiden

Champagné

Le Mans

Changé

Parigné-l’Evêque

Ruaudin

Challes

Arnage
Spay

Mulsanne
Brette-les-Pins
Moncé-en-Belin

Teloché

Guécélard
Laigné-en-Belin
St Gervais-en-Belin

Le Grand Lucé

St Mars d’Outillé

St Ouen-en-Belin

St Biez-en-Belin

Ecommoy
Marigné-Laillé

Château-du-Loir

Mayet

U
CYBERCENTRE DU SUD-EST MANCEA- BP1
5

Cybercentres

Hôtel Communautaire - Rue des Ecoles
72250 PARIGNE-L’EVEQUE
N° tel. 02 43 40 15 15

CYBERCENTRE DE L’ORÉE DE BERCÉ-eBELINOI
Hôtel Communautaire - 1, rue Sainte Ann
BP19 - 72220 ECOMMOY
N° tel. 02 44 71 85 01

Communauté de Communes
de l’Orée de Bercé Belinois
Communauté de Communes
du Sud-Est du Pays Manceau

S

13 communes
2 communautés de communes
2 cybercentres
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