Numérique Les

@teliers

Recherche d’emploi :
créer sa présence en ligne
Le numérique a pris une place essentielle dans toute recherche d’emploi
(annonces, CV en ligne, envois de mails,
sites d’agence, réseaux sociaux spécialisés, autoformation pour des remises
à niveau dans le domaine de la bureautique, etc). Ces outils nécessitent de nouvelles compétences de compréhension et d’usage afin d’exploiter au
mieux les potentialités offertes et se donner une chance de rendre
efficaces ses recherches.
Aperçu du contenu des ateliers : courrier électronique et pièces
jointes, panorama des sites de recherches d’emplois disponibles (hors
Pôle-emploi) et comment s’inscrire sur ces sites (Indeed, Monster,
Keljob, etc.), mettre en ligne son cv (Doyoubuzz,etc), créer un compte
sur des réseaux sociaux professionnels (Linkedin, Viadeo), utiliser des
ressources en ligne pour se former (logithèque et sites webs), découvrir Emploi store, plateforme numérique à destination des personnes
en recherche d’emploi.
Ces ateliers ne sont pas prévus pour vous aider à chercher un emploi mais vous proposent de découvrir et de maîtriser les outils du
web utiles à la recherche d’emploi.
Les mardis de 10h à 12h (hors vacances scolaires)
4 personnes par atelier - Renseignements en logithèque
Tous les ateliers proposés sont gratuits mais sur inscription
ou réservation sur place, par téléphone au 02 97 84 33 60
ou par mail à ml_ecm@mairie-lorient.fr
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Tutoriels et ressources : atelierlorient.wordpress.com
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La logithèque, un espace numérique ouvert à tous
Pour apprendre à son rythme
Pour vous familiariser avec les outils informatiques, l’internet,
l’infographie, la bureautique, ou encore apprendre une langue... Des
centaines de ressources en autoformation interactives sont à votre
disposition.
Aux horaires d’ouverture de la logithèque :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 14 h à 18 h
Samedi : 10 h à 12 h - Gratuit - Sur réservation

Les @teliers du samedi
Les ateliers accompagnés du samedi vous permettent d’aller plus loin
dans la découverte du numérique.
Découvrez Windows 10 > 5 mars
Le navigateur Firefox : exploiter ses potentialités > 12 mars
Créez un blog sur WordPress > 19 mars
Facebook et Twitter : différences et complémentarités > 26 mars
Débutez avec la retouche d’images (outils Windows - Photofiltre) > 23 avril
Créez un vidéoclip musical à partir de vos photos > 30 avril
Les samedis de 14h30 à 17h30
Médiathèque François Mitterrand - Logithèque - Sur inscription

Du clic au déclic
Souris, clavier, musique, photos, windows, internet… Toutes les clés
pour bien démarrer en informatique !
Ateliers débutants > Tous les vendredis (hors vacances scolaires) de
10h à 12h
Ateliers avancés > Les mercredis de 10h à 12h à partir du 6 avril
Renseignements et inscriptions à la logithèque
de la médiathèque François Mitterrand
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