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nos conférences

Nos coNféreNces et ateliers 
À destiNatioN des collectivités, 
collèges, lycées, uNiversités...
Conseil Général, Communauté de Commune, Mairie, les conférences et ateliers se destinent aussi à toute 
autre entité dont la transition informatique est au centre des objectifs à court terme. Ils sont déclinables 
et modulables en fonction des besoins et des demandes. Disponibles en format 2 h ou 3 h, le tarif est 
sur demande.

Nous nous attachons à sensibiliser la population de manière ciblée afin d’accompagner le maximum 
d’individus dans le nouveau monde.
Cela concerne la jeunesse de notre société, collégiens, lycéens ou étudiants, nés avec la nouvelle 
technologie. A-t-elle conscience des dangers et de l’impact de leurs pratiques numériques ? Cela concerne 
aussi les personnes à la retraite à qui il faut apporter conseil et aide dans la transformation numérique 
qui s’opère. En faveur des personnes en situation de handicap pour qui la domotique peut améliorer leur 
confort. Pour les décideurs qui ont conscience que tout passe par le net sans le maîtriser.
Nos conférences numériques interpellent, informent, et amènent des pistes de réflexion utiles à tous.

Nous vous apportons des solutions concrètes. Contactez nous !!
 

 
 Ntech café, coNféreNce/débat et coNseil/dépaNNage*

Nous avons créé le NTech Café. Son principe est simple: parler de nouvelles technologies, autour d’un café ! Les 4 
axes de notre offre de proximité sont: Information; Débat; Convivialité; Service client.
Nous intervenons partout où la demande existe : Mairies, centres sociaux, MJC, EHPAD, lycées, entreprises,  ainsi 
que pour tout autre organisme qui le souhaite. Nous proposons Le NTech Café sur une durée de deux heures, 
découpées de la manière suivante :
- Premier temps: Conférence autour d’un sujet choisi sur catalogue par l’organisateur.
- Deuxième temps : Discussion/débat avec un café, une tisane et des petits gâteaux autour du thème présenté.
- Troisième temps : Service client en direct et personnalisé en fonction des demandes du public. Chacun pourra 
amener son smartphone Androïd ou Iphone, sa tablette tactile, son ordinateur portable ou autre objet connecté. 
Nous serons là pour répondre aux questions et régler les petits soucis d’utilisation.

 traNsitioN Numérique de l’état, 
 la télédéclaratioN et autres services publics eN ligNe. 

Cette conférence apporte une information claire et ludique sur les différents services étatiques digitalisés: 
télédéclaration d’impôts, dépôt de plainte, demande de papiers d’identité, comptes CAF, les services digitaux de 
Pôle Emploi, information sur le carnet de santé digitalisé.
Chacun devra demain se débrouiller avec ces nouveaux services publics digitalisés. NTech Conseil est là pour 
accompagner les citoyens dans la transition numérique imposée par l’état.
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 domotique, objets coNNectés ou la maisoN de demaiN 

Les différentes solutions à usage domestique, tel est le sujet de cette conférence car les nouvelles technologies vont 
transformer notre habitat et notre quotidien.
De la Smart City à la Smart Home, quelles seront les innovations technologiques qui révolutionneront notre confort
et notre mode de vie.
De l’assistant personnel géré par l’intelligence artificielle, aux nouvelles techniques de construction en passant par 
l’enjeu du maintien à domicile, nous apportons dans cette conférence des réponses et des pistes de réflexion sur 
le changement d’environnement qui se présente à nous.
Laissez-nous vous présenter votre maison de 2040 et peut-être même de 2030 !!!

 les réseaux sociaux et les publicatioNs sur iNterNet

L’importance des réseaux sociaux est de plus en plus prégnante surtout auprès du jeune public.
Cette conférence permet de comprendre le phénomène, de l’apprivoiser, et informe sur les dangers et les risques 
liés à toute publication sur internet. Les médias traditionnels sont-ils dépassés et seront-ils bientôt remplacés ? 
Qu’implique une publication sur la toile ? Internet zone de non droit ? Quel est l’impact de ce nouveau mode de 
communication et d’information dans notre société ? Autant de questions auxquelles nous tenterons d’apporter une 
réponse dans cette conférence.

 iNfo, fake News, faites le tri 

Comment savoir si telle information est fiable ? Si tel partage sur les réseaux sociaux est vrai, faux ou manipulateur ?
La conférence apporte un éclairage sur ce sujet.
En effet, sur les réseaux sociaux, les Français sont 58% à affirmer qu’ils partagent une information qu’ils trouvent 
intéressante. Toujours chez les relayeurs d’informations: 53% ne vérifient pas leur source (Blog du Modérateur, le 
1).
Tout un chacun peut devenir à la fois rédacteur et émetteur: diffuseur de scoops, de toutes sortes d’informations, 
mais également de rumeurs, de fausses nouvelles et de canulars ou hoax... De même, des emails ou des sites qui 
semblent tout à fait « officiels » peuvent facilement être des outils de manipulations.
Par ailleurs, les Fake News ont investi le champ journalistique et sont les héritières des techniques de désinformation 
et de manipulation. Depuis 2016 entre le Brexit et l’arrivée de Donald Trump à la présidence américaine, les Fake 
News font désormais parties du quotidien des journalistes et les expressions pour qualifier ce phénomène se sont 
multipliées.
La question de la fiabilité de l’information est centrale, notamment avec Internet et les médias sociaux qui permettent 
une diffusion exponentielle et instantanée.
Venez découvrir comment s’en préserver avec cette conférence.

 le moNde merveilleux des applicatioNs 

Les applications sont depuis peu apparues dans nos vies, et elles ont su se rendre rapidement indispensables.
Plus qu’un phénomène, c’est une nouvelle façon de vivre. Avez-vous trouvé l’application idéale parmi les millions 
proposées sur les stores ?
Avec les applications, tout devient plus simple, les distances s’effacent et les personnes se rapprochent.
Études, travail, voyage, passions diverses, elles nous facilitent le quotidien et, bien sûr, nous divertissent. Cette 
conférence permet de comprendre l’utilité de tous ces outils. Elle permet aussi de se créer un petit catalogue 
d’applications qui deviendront vite indispensables !!!
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 Nouvelles techNologies et saNté, les bieNfaits les daNgers 

Cette conférence apporte un éclairage sur les idées reçues en matière de nouvelles technologies et de santé.
Elle se décline en deux parties: Parce que les applications santé apportent des solutions concrètes pour faciliter 
la vie quotidienne: surveiller son corps, sa santé, son alimentation, son mode de vie, elles sont utiles et parfois 
nécessaire. Pour autant, il est essentiel d’en connaître les répercussions.
Des antennes relais, à l’impact du matériel sur nous-même, aux avantages qu’ils procurent, nous vous donnons les 
pistes de réflexion qui vous permettent de faire votre jugement et les bons choix.

 ces techNologies qui voNt chaNger Notre quotidieN

Dans cette conférence nous abordons la définition, les contours et enjeux de la société numérique.
Les nouvelles technologies révolutionnent notre quotidien. Mais avons nous bien conscience de ce qu’elles peuvent 
nous apporter. Connaissons nous vraiment les changements profonds qu’elles impliquent ? Nous ferons le point 
sur les technologies qui ont révolutionné les 20 dernières années et ferons des projections sur les 20 prochaines.
Cette conférence a pour but d’informer et de rassurer sur ces changements majeurs d’ordre anthropologique et 
sociétal. D’apporter un éclairage sur le monde de demain dans notre nouvel écosystème numérique.

 éthique et Nouvelles techNologies 

Les progrès des nouvelles sciences (NBIC) sont fabuleux. Les nouvelles technologies font que demain le monde ne 
ressemblera en rien à celui d’aujourd’hui. Mais qu’en est-il de l’éthique? Les spécialistes de l’intelligence artificielle, 
les chercheurs en génétique, en sciences cognitives, en robotique, en nano et biotechnologie se posent-ils tous la 
question ?
Quelle sont les conséquences de ce changement d’écosystème pour nous humains?
Cette conférence amène des pistes de réflexion sur les enjeux éthiques de l’Humain augmenté afin de prendre 
les bonnes décisions, en conscience, pour l’avenir de l’Humanité. Surtout, à ne pas rester ignorant devant ces 
changements anthropologiques profonds.

 les Nouvelles techNologies, le choc des géNératioNs

Il est évident que les nouvelles technologies sont entrées dans la vie de tous, sans distinction d’âge. Mais avons-
nous, d’une génération à l’autre, la même vision de ce nouvel environnement ?
Entre les jeunes qui sont acteurs dans ce nouveau monde et les générations plus avancées dans la vie qui sont 
spectateurs, le fossé se creuse...
Cette conférence apporte des pistes de réflexion sur les divergences de point de vue sur des sujets fondamentaux: 
rapport au travail, à la culture, au lien social, à l’information, à la formation, aux loisirs, etc...
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 Nouvelles techNologies et ruralité

A l’heure où le monde entier devient urbain envahit par les nouvelles technologies, que va-t-il advenir du monde 
rural ?
Cette conférence explore les différentes pistes de réflexion quant à ce sujet : Le milieu rural est-il destiné à devenir 
le musée du monde ? Ou est-ce que les nouvelles technologies feront que demain les gens pourront quitter les villes 
pour revenir à la campagne ? Et si l’avenir de l’humain était dans les campagnes ?

 Nouvelles techNologies et agriculture 

Les nouvelles technologies se diffusent à vive allure dans le monde agricole. Les systèmes d’autoguidage pour 
tracteurs ont déjà été largement adoptés, tandis que les robots, les services de télédétection ou encore les systèmes 
d’aide à la décision se multiplient, l’intelligence artificielle, par l’intermédiaire du «Watson» d’IBM®, entre à son tour 
dans la danse. Certes, les agro-fournisseurs de machines (Claas, CNH, Deere, etc.) et d’intrants (Monsanto, Yara, 
etc.) ont clairement pris une longueur d’avance grâce à des relations déjà bien établies avec les agriculteurs. Mais
GAFAM et BATX sont à l’affût. Et si la concurrence n’est pas nécessairement frontale sur tous les segments et que 
des partenariats se font jour, une bataille se dessine autour de la maîtrise des données.
Dès lors, sur quels leviers de croissance s’appuient les principaux acteurs ? Quelles sont les perspectives des 
différents segments de marché d’ici 2020, 2030 voir 2040 ?
Comme dans tous les domaines, les nouvelles technologies et les nouvelles sciences vont transformer un secteur 
déjà en mutation depuis un siècle.

 les Nouvelles techNologies ou la fiN du travail ? 

Depuis toujours, chaque nouvelle technique amène son lot de questions sur le devenir de celui qui utilise l’ancienne 
technique...
Oui, les nouvelles technologies vont changer radicalement le secteur du travail !
Dans une étude publiée en 2013 et largement relayée, les chercheurs Frey et Osborne estimaient que «47 % des 
emplois présentent un fort risque d’automatisation d’ici dix à vingt ans». Suivant la même méthode avec l’emploi 
français, le cabinet Roland Berger (2014) arrive à un résultat similaire : «deux emplois français sur cinq présentent 
une probabilité d’être remplacés par la numérisation en France à l’horizon 2025».
Et selon l’agence canadienne Wagepoint, «65 à 70% des métiers qu’exerceront les enfants, actuellement en classe
de maternelle, n’existent pas encore». Qu’en est-il vraiment? Nous tenterons d’apporter des réponses et des pistes 
de réflexion. Car il est primordial de comprendre ce qu’il va se passer dans notre environnement et donc notre 
travail dans le futur. Au delà des mythes et légendes, cette conférence se plonge dans l’histoire afin d’étudier les 
effets des avancées technologiques dans l’histoire du travail.
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 si l’iNtelligeNce artificielle m’était coNtée.

Depuis l’invention du concept de l’Intelligence Artificielle par John Mc Carty dans les années 50 et le fameux test 
de Turing dans les mêmes années, L’IA n’a cessé d’alimenter les fictions... Après une grande période d’oubli, cette 
technologie est devenue réalité et a un impact grandissant sur la vie de tous. Cette conférence sert à faire un point
objectif sur l’histoire de ce domaine scientifique, à informer sur ses applications au quotidien et sur les différents 
points de vue des spécialistes qui s’affrontent à coup de livres et de publications. Afin que chacun puissent se faire 
son propre jugement en toute connaissance de cause

 blockchaiN, ia, algorithme, cloud, data ceNter, etc... 
 vulgarisoNs la Ntech

Le monde des nouvelles technologies, comme toute spécialité, s’est inventé un jargon se rendant inaccessible à 
certains. Ces concepts commencent à prendre tellement d’importance dans notre société qu’il est temps de rendre 
compréhensible les outils et les notions qui nous impactent tous.
A travers l’étude et l’explication de ces termes «techniques», cette conférence a pour but de les rendre plus 
compréhensibles et plus accessibles.

 les Nbic ces Nouvelles scieNces qui voNt chaNger le moNde !!! 

NBIC, l’acronyme d’une révolution annoncée.
Les NBIC désignent un champ scientifique multidisciplinaire qui se situe au carrefour des : Nanotechnologies (N), 
Biotechnologies (B), technologies de l’Information (I) et des sciences Cognitives(C).
La Nanotechnologie, regroupe l’ensemble des techniques au niveau atomique ou moléculaire. La Biotechnologie 
c’est l’ingénierie génétique, science d’actualité avec la naissance probable, dans les mois qui viennent, de premiers 
clones humains.
L’informatique est un domaine dans lequel sont étudiés de nouveaux modes de traitement de l’information, 
comme l’ordinateur quantique. Et enfin, les sciences Cognitives, dont l’objectif est la compréhension totale du 
fonctionnement du cerveau humain, et pour lesquelles le décodage du génome humain joue un rôle majeur.
Au total, quatre voies qui progressent et peuvent chacune apporter de nouvelles solutions, une meilleure 
compréhension de la vie, et une meilleure utilisation des ressources. Ce qui ressemble parfois à une anthologie de
science-fiction, révélera à l’auditeur de cette conférence l’ampleur des mutations susceptibles d’être apportées 
par les NBIC, « si nous prenons les bonnes décisions maintenant ». « Si la convergence de ces technologies est 
considérée comme une priorité en matière de recherche et développement », tout est possible « dans les 10 ou 20 
prochaines années », pour le plus grand « bénéfice de l’Humanité ». Cette conférence apporte une vulgarisation et 
un éclairage à ceux que le futur intrigue et éventuellement inquiète. Les nouvelles sciences au service de l’homme.
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formatioN smartphoNe aNdroÏd - Niveau 1

Dans cette formation, vous découvrez les bases du système d’exploitation imaginé par Google : l’«Androïd». De l’allumage 
du périphérique aux réglages de base en passant par la prise en main, nous vous permettrons de vous familiariser avec 
cet environnement. Notre objectif de vous rendre autonome sur l’utilisation basique de votre smartphone Androïd et de 
votre tablette tactile.

les objectifs pédagogiques

Connaitre et comprendre l’environnement Androïd. Devenir autonome pour utiliser simplement son smartphone sa 
tablette

les poiNts abordés

Découvrir l’appareil
Gérer les réglages de base
Utiliser l’annuaire de contacts
Utiliser l’agenda
Utiliser les mails

Votre première navigation sur Internet
Wifi / Bluetooth / USB
Utiliser des applications
Prendre des photos ou des vidéos
Comprendre la Sécurité/Risques

2 heures Aucun Tout public

formatioN  smartphoNe aNdroÏd - Niveau 2

Cette formation vous permet d’aller plus loin dans l’utilisation de votre appareil androïd. Vous avez un smartphone
ou une tablette et vous avez l’impression de ne pas exploiter tout le potentiel de cet outil ? Nous vous permettons d’aller 
plus loin pour tirer avantage de votre appareil numérique androïd. 

 

les objectifs pédagogiques

Découvrir les possibilités du système d’exploitation Androïd dans son ensemble. Savoir utiliser son appareil pour 
différentes actions de la vie quotidienne. Appréhender le «play-store» et son nombre incalculable d’applications. 
Comprendre les processus de sécurité.

les poiNts abordés

Les petites astuces du quotidien
Les raccourcis indispensables
Gérer les réglages avancés
Les différents moyens de blocages
Utiliser l’annuaire de contacts avancé

Utiliser l’agenda et le synchroniser
Utiliser les mails paramétrer différentes boites, 
les signatures, etc..
Utiliser des applications
Prendre des photos ou des vidéos

2 heures Aucun Tout public

Nos ateliers 
smartphoNe, objets
mobiles et coNNectés
Le smartphone Androïd, Iphone, la tablette tactile ou l’objet connecté sont entrés dans notre quotidien. 
NTech Conseil a pensé ces ateliers dans le but d’inclure tout le monde dans la découverte de ce nouvel 
écosystème numérique. De l’utilisation classique ou plus poussée, nous vous donnerons les moyens, à 
travers nos ateliers, de vous rendre autonome en matière digital.
Conçus pour être compréhensibles par tous et nous utilisons des techniques innovantes de formation. 
Quizz interactifs, études de cas, manipulations et accompagnement personnalisé sont nos outils. Nous 
proposons nos ateliers soit sur votre territoire soit dans nos locaux au sein de la pépinière d’entreprise de 
la CCI de Limoges située rue Philippe Lebon.
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formatioN  smartphoNe aNdroÏd - Niveau 3

Cet atelier vous permet de devenir expert du système Androïd. De ses fonctions cachées aux possibilités de création qu’il 
offre, nous vous dirons tout ce que vous ne savez pas encore sur Androïd et ses applications. 

les objectifs pédagogiques

Connaitre l’environnement Androïd de manière experte. Comprendre les caractéristiques techniques du système Androïd. 
Savoir appliquer des processus de dépannage. Connaitre les menus et fonctions cachées du système.

les poiNts abordés

Découverte et exploration du menu développement
Savoir analyser une panne pour déterminer si elle est 
mécanique ou logiciel
Les fonctions avancées des applications de l’appareil 
photo

La sécurité sur smartphone, VPN,  
coffre fort numérique, secure link.
Tout faire avec votre appareil Androïd: stocker, 
transférer, partager, «caster», piloter...

2 heures Aucun Tout public

formatioN iphoNe ios - Niveau 1

Nous dévoilons dans cet atelier les bases du système d’exploitation IOS imaginé par Apple : l’iPhone. De l’allumage du 
périphérique aux réglages de base et à la prise en main, vous vous familiariserez avec cet environnement afin de vous 
rendre autonome avec l’utilisation basique de votre smartphone et de votre tablette. 

les objectifs pédagogiques

Connaitre et comprendre l’environnement Ios. Devenir autonome pour utiliser simplement son smartphone sa tablette.

les poiNts abordés

Découvrir l’appareil
Gérer les réglages de base
Utiliser l’annuaire de contacts
Utiliser l’agenda
Utiliser les mails

Votre première navigation sur Internet
Wifi / Bluetooth / USB
Utiliser des applications
Prendre des photos ou des vidéos
Comprendre la Sécurité/Risques

2 heures Aucun Tout public
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formatioN iphoNe ios - Niveau 2

Cette formation vous permet d’aller plus loin dans votre utilisation de votre iPhone. Vous avez un smartphone ou une 
tablette et vous avez l’impression de ne pas exploiter tout le potentiel de cet outil ? Nous vous permettrons d’aller plus 
loin pour tirer avantage de votre appareil numérique Apple. 

les objectifs pédagogiques

Découvrir les possibilités du système d’exploitation sur iPhone dans son ensemble. Savoir l’utiliser pour différentes 
actions de la vie quotidienne. Appréhender le Play Store et son nombre incalculable d’applications. Comprendre les 
processus de sécurité.

les poiNts abordés

Menu et réglages avancés
Les connexions
Utilisation message avancé
Utilisation des mails avancé
Naviguer sur internet avancé

Le store et les applications
Les apps et services IOS
Les photos et vidéos avancé
La sécurité avancé

2 heures Aucun Tout public

formatioN iphoNe ios - Niveau 3

Gérer vos appareils Ios comme un pro, découvrez les possibilités d’ios, Apple TV Apple pay, Apple car, etc... 
Dans cette formation nous vous ferons découvrir toutes les facettes de votre appareil ios. 

les objectifs pédagogiques

Connaitre l’ensemble des produits et services qu’offre IOS. Comprendre le store et ses référencements. Appliquer les 
fonctionnalités à ma vie quotidienne.

les poiNts abordés

Les applications natives IOS et leurs fonctions
Les services Apple
Le cloud
Itune

Stocker, transférer, partager, podcaster, découvrir... Sur IOS
Se protéger sur IOS
Tout ce que vous ne savez pas sur IOS

2 heures Aucun Tout public
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la sécurité sur iNterNet,  les protectioNs, les coNtrÔles

La meilleure protection c’est: La connaissance !! Apprenez à vous protéger vous et votre famille des dangers d’internet ! 

les objectifs pédagogiques

Connaître les différentes menaces et solutions. Apprendre à naviguer en sécurité sur internet. Comprendre et gérer un 
contrôle parental.

les poiNts abordés

Connaître les différentes menaces
Détecter les sites frauduleux.
Les antivirus.
Protection des données personnelles

La navigation sécurisée, les proxys, les réseaux.
Le contrôle parental.
Le payement sécurisé.

2 heures Initiation Tout public

le moNde merveilleux des applicatioNs

Les applications sont depuis peu apparues dans nos vies, mais elles ont su se rendre rapidement indispensables. Plus 
qu’un phénomène, c’est une nouvelle façon de vivre.
Avec les applications tout devient plus simple, les distances s’effacent et les gens se rapprochent. Études, travail, 
voyage, passions diverses, elles nous facilitent le quotidien et, bien sûr, nous divertissent. 

les objectifs pédagogiques

Comprendre ce qu’est une application, où les trouver et comment les chercher. Connaître les différents types d’applications. 
Savoir faire le tri et sélectionner celles qui me correspondent.

les poiNts abordés

Qu’est-ce qu’une application ?
Le store comment ça marche.
Les différentes catégories d’applications.

Savoir identifier mes besoins d’applications
La sécurité des applications

2 heures Initiation Tout public
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je m’orgaNise mieux grâce aux Nouvelles techNologies

Les nouvelles technologies et leurs applications nous permettent de mieux s’organiser au quotidien, cet atelier vous 
permettra de connaître les différents moyens de gagner du temps grâce aux nouvelles technologies. 

les objectifs pédagogiques

répondre à la question: «qu’est ce que s’organiser ?». Savoir ce que les nouvelles technologies m’apportent au quotidien. 
Découvrez et appréhendez les outils d’organisation qui vous permettrons de gagner du temps dans votre quotidien. 
Choisir les bons outils et les bonnes applications pour bien s’organiser.

les poiNts abordés

Que peut-on gérer grâce aux nouvelles technologies ?
Comment peut-on mieux s’organiser ?

Pourquoi s’organiser avec les nouvelles technologies ?
Les meilleures applications pour s’organiser

2 heures Initiation Tout public

les services eN ligNes et e-réservatioNs

Trouver un resto, réserver des vacances, ou gérer les impôts, la sécurité sociale, pôle emploi, les banques, les assurances, 
etc... Cet atelier est pour ceux qui souhaitent apprendre à gagner du temps grâce à la gestion des tâches administratives 
ou les réservations depuis son smartphone ou sa tablette. 

les objectifs pédagogiques

Découvrir et appréhender les applications institutionnelles sur son smartphone, sa tablette. Découvrir les applications 
de service (achats, réservation, etc...). Savoir reconnaître un site officiel d’un faux. Découvrir les moyens de payement 
sur internet, pour ne pas se faire avoir !

les poiNts abordés

Les applications de service public
Les applications d’achat
Les applications de réservations

Les moyens de payements 
Les Cryptomonnaies
La sécurité du payement en ligne

4 heures Initiation Tout public
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domotique, objets coNNectés, la maisoN de demaiN

Dans cette formation vous découvrirez tout ce que les nouvelles technologies peuvent faire pour vous simplifier la vie ! 
Le smartphone et ses applications vous ouvrent des possibilités pour transformer votre maison et votre quotidien grâce 
aux objets connectés !! 

les objectifs pédagogiques

Evaluer ses besoins en objets connectés. Découvrir les différents modèles d’objets connectés. Connecter son habitat.

les poiNts abordés

Comment satisfaire ses besoins
Exemple concret de maison connectée.
Présentation la smart city.

Les objets connectés et l’internet de demain
Comment la nouvelle technologie peut simplifier la vie
Une meilleure santé grâce aux nouvelles technologies

7 heures Initiation Tout public

j’utilise les réseaux sociaux

Savoir maîtriser les réseaux sociaux est incontournable de nos jours. Avec cette formation, vous allez partager et publier 
des informations et des contenus pour communiquer vos propres productions ou opinions, et relayer celles des autres. 

les poiNts abordés
Maîtriser des plateformes de partage, des réseaux sociaux, des blogs, des espaces de forum et de commentaires, des 
CMS.

programme de l’atelier

Protocoles et modalités de partage
Applications et services pour le partage
Règles de publication et visibilité
Réseaux sociaux
Liberté d’expression et droit à l’information
Formation en ligne
Vie privée et confidentialité

Identité numérique et signaux
Pratiques sociales et participation citoyenne
E- Réputation et influence
Écriture pour le web
Codes de communication et netiquette
Droit d’auteur

2 jours Initiation Tout public
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s’iNsérer daNs le moNde Numérique

Vous êtes un acteur social, économique et citoyen dans la vie quotidienne. Vous l’êtes dans le monde numérique. Avec 
cette formation, vous allez en maîtriser ses enjeux et ses stratégies. 

les objectifs pédagogiques

Vous positionner en tenant compte des règles, limites et potentialités du numérique pour répondre à vos objectifs. 
Maîtriser les réseaux sociaux et les outils permettant de développer une présence publique sur le web, en lien avec la 
vie citoyenne, la vie professionnelle la vie privée.

les poiNts abordés

Identité numérique et signaux
E-Réputation et influence
Les codes de communication et de cohabitation

Pratiques sociales et participation citoyenne
Questions éthiques et valeurs
Liberté d’expression et droit à l’information

2 jours Initiation Tout public

faire de belles photos et vidéos  
avec moN smartphoNe, ma tablette

Parce qu’il prend peu de place, et qu’on l’a toujours sur soi, nous utilisons de plus en plus notre smartphone pour prendre 
des photos. Malheureusement, le résultat n’est pas toujours au rendez-vous. Grâce à cette formation apprenez à faire de 
superbes photos et vidéos avec votre smartphone/tablette.

les objectifs pédagogiques

Apprendre à faire de belles photos/vidéos avec son smartphone. Appréhender la retouche photo/vidéo. Appréhender le 
montage photo/vidéo. Apprendre à partager ses photos/vidéos/montages

les poiNts abordés

Les bases de la photographie
Les spécificités du smartphone/tablette pour la photo 

et la vidéo

Les applications de photos/vidéos
Les moyens de sauvegarde, transfert, stockage
La retouche photo sur smartphone

7 heures Initiation Tout public
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le moNtage photo/vidéo sur smartphoNe, tablette

Tout le monde a vu passer des photos ou vidéos magnifiques où l’on se demande comment faire pareil ? Apprenez à 
embellir vos photos et créez des montages pour garder vos souvenirs d’une manière originale et avoir envie de partager. 

les objectifs pédagogiques

Comprendre la logique de production photo/vidéo. Découvrir et appréhender les outils de montage photo/vidéo. Utiliser
ces outils soi-même pour créer un petit film avec des photos et vidéos.

les poiNts abordés

Les applications Photo/vidéo
Les outils de montage
Les manipulations de base

Le stockage et le partage
Les astuces pour un montage parfait

4 heures Initiation Tout public



Nos ateliers 
iNformatique
Se former et être mieux accompagné à l’utilisation de son matériel informatique et de l’environnement 
numérique est devenu un enjeux pour bon nombre d’entre nous. Qu’il s’agisse d’acquérir les fondamentaux,
d’envisager un usage quotidien, de se perfectionner ou encore de se spécialiser, NTech Conseil déploie 
toutes ses compétences techniques et pédagogiques pour vous permettre d‘y parvenir rapidement.
Nos formations couvrent la quasi totalité des champs d’utilisation des outils informatiques, professionnels
comme privés. Accessibles, celles-ci se déclinent et s’adaptent à votre niveau de départ et à vos exigences
d’apprentissage.
Dans une ambiance studieuse détendue, nous vous donnons l’occasion d’optimiser votre formation, donc 
votre efficacité et si nécessaire, vos compétences professionnelles.
Vous manipulerez directement les outils, interagirez avec les autres stagiaires. Vous serez toujours suivi 
et guidé avec bienveillance par nos formateurs expérimentés, tous issus des métiers concernés.

Initiation à l’informatique

L’initiation à l’informatique est un thème large, qui se doit d’être du sur-mesure pour répondre à vos attentes, en
tenant compte de votre niveau. Le programme de l’atelier sera établi en fonction de vos besoins. 

les objectifs pédagogiques

Apporter au participant une initiation sur l’ensemble des éléments indispensables à l’usage d’un ordinateur et de son 
profil d’utilisateur.

poiNts abordés

Le micro-ordinateur et son environnement
Système d’exploitation (Windows 10)
Périphériques
Les logiciels
Open Office – Initiation

Multimédia – premiers pas son, photo, vidéo
La sécurité informatique
Internet
La messagerie
Le réseau

8 heures Aucun Tout public



34 35

iNitiatioN & perfectioNNemeNt À l’usage d’iNterNet

Internet est un incontournable de l’utilisation des outils numériques. A partir de sujets qui vous intéressent, vous allez 
découvrir les bons usages et acquérir les connaissances de base nécessaires à l’utilisation d’internet.

les objectifs pédagogiques

Maîtriser le bon usage d’internet en tant qu’outil, en matière de sécurité et de cybercitoyenneté.

les poiNts abordés

Navigation et recherches sécurisées
Messagerie, Tchat etc...
Téléchargement et stockage
Les réseaux sociaux

Acheter et communiquer sur internet
Contrôle parentale
Cybercitoyenneté

4 heures Initiation à  
l’informatique

Tout public

les services eN ligNes et e-réservatioNs

Trouver un resto, réserver des vacances, ou gérer les impôts, la sécurité sociale, pôle emploi, les banques, les assurances,
etc... Pour ceux qui souhaitent apprendre à gagner du temps grâce à la gestion des tâches administratives ou les 
réservations depuis son ordinateur.

les objectifs pédagogiques

Découvrir et appréhender les applications institutionnelles sur son ordinateur. Découvrir les applications de service 
(achats, réservation, etc...). Savoir reconnaître un site officiel d’un faux. Découvrir les moyens de payement sur internet, 
pour ne pas se faire avoir !

les poiNts abordés

Les applications de service public
Les applications d’achat

Les applications de réservations
Les moyens de payement sur votre smartphone/tablette

2 heures Initiation à  
l’informatique

Tout public
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le traitemeNt de texte

Vous souhaitez mieux communiquer vos idées depuis votre ordinateur, rédiger des courriers ou encore valoriser vos 
travaux par leur mise en page. Cette formation s’adaptera à vos attentes en informatique. 

les objectifs pédagogiques

S’initier à produire des documents textuels via des logiciels de traitement de texte, de présentation, de création de page 
web, de carte conceptuelle, etc. Cette première étape permet d’identifier le.s logiciel.s adapté.s à vos besoins et de 
poursuivre, sur un autre temps de formation, son perfectionnement.

les poiNts abordés

Applications d’édition de documents textuels
Structure et séparation forme et contenu
Illustration et intégration
Charte graphique et identité visuelle

Interopérabilité
Ergonomie et «ré-utilisabilité» du document
Accessibilité et droit d’auteur

4 heures Initiation à  
l’informatique

Tout public

le traitemeNt d’image

Vous avez besoin de modifier numériquement des images pour les incorporer dans vos contenus ou tout simplement les 
travailler dans le cadre d’une activité artistique ou de n’importe quelle démarche de création visuelle. 

les objectifs pédagogiques

Dans un premier temps, Découvrir des logiciels de traitement d’images et de dessins. Ensuite, aborder la chaîne 
graphique et les exigences techniques spécifiques à vos utilisations et projets. Par la suite, si le besoin s’en fait ressentir, 
faire une formation plus poussée et se perfectionner.

les poiNts abordés

Retouches photographies numériques
Les bases du dessin vectoriel 
Destination et format de fichier

Illustration de mes contenus
Gestion et archivage
Colorimétrie et réglages

4 heures Initiation à  
l’informatique

Tout public

les outils de préseNtatioN Numériques

Les logiciels informatiques de présentation permettent d’économiser du temps de mise en page et de gagner en efficacité. 
Pour captiver votre auditoire, rien de telle qu’une présentation dynamique et fluide. 

les objectifs pédagogiques

Apprenez à positionner les textes, images, vidéos et autres objets sur des pages individuelles nommées les «slides», 
ou diapositives.

poiNts abordés

Découverte de l’interface retenue
Le principe des maquettes 
Incorporation d’image et multimédia

Traitement et gestion des textes
Homogénéité et fluidité
Les outils en lignes

4 heures Initiation à  
l’informatique

Tout public



38 39

le tableur

Au travers de cette formation modulable selon vos besoins, nous vous proposons de vous initier à la manipulation 
des feuilles de calcul, à la production de tableaux et graphiques et aux nombreux outils pratiques qu’offrent Excel ou 
OpenOffice Calc. 

les objectifs pédagogiques

Maîtriser et exploiter avec méthode les fonctionnalités élémentaires du logiciel. S’initier à la réalisation de calculs et 
à l’utilisation des fonctions du tableur. Adopter les outils spécifiques à votre usage journalier pour augmenter votre 
efficacité.

les poiNts abordés

S’initier aux fonctions fondamentales du tableur «Excel» 
ou «OpenOffice Calc»
Concevoir un tableau simple sur tableur
Présenter un tableau sans calcul sur tableur

Élaborer un tableau comportant des calculs simples sur 
tableur
Représenter ses données sous forme de graphique sur 
tableur

4 heures Initiation à  
l’informatique

Tout public

les outils de collaboratioN

Vous avez besoin de collaborer dans un groupe pour réaliser un projet, coproduire des ressources, des données et pour 
apprendre ? Cette formation est ce qu’il vous faut. 

les objectifs pédagogiques

Maîtriser les plateformes de travail collaboratif et de partage de document, des éditeurs en ligne, des fonctionnalités de 
suivi de modifications ou de gestion de versions.

les poiNts abordés

Modalités de collaboration et rôles
Applications et services de partage de document et 
d’édition en ligne
Versions et révisions
Droits d’accès et conflit d’accès

Gestion de projet
Droit d’auteur
Vie connectée
Vie privée et confidentialité

8 heures Initiation à  
l’informatique

Tout public
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développer des documeNts multimédia

En vous formant, vous allez créer vos propres productions multimédia et apprendre à enrichir vos créations. 

les objectifs pédagogiques

Développer des documents à contenu multimédia pour créer ses propres productions multimédia, enrichir ses créations 
majoritairement textuelles ou créer une œuvre «transformative» (mashup, remix, ...) avec des logiciels de capture et 
d’édition d’image, de  son, de vidéo et d’animation, des logiciels utiles aux pré-traitements avant intégration, etc...

les poiNts abordés

Applications d’édition de documents multimédia
Capture son, image et vidéo et numérisation
Interopérabilité
Accessibilité

Droit d’auteur
Charte graphique et identité visuelle

8 heures Initiation à  
l’informatique

Tout public

la sécurité sur iNterNet, les protectioNs, les coNtrÔles

La meilleure protection c’est: La connaissance !! Apprenez à vous protéger vous et votre famille des dangers d’internet ! 

les objectifs pédagogiques

Connaître les différentes menaces et solutions. Apprendre à naviguer en sécurité sur internet. Comprendre et gérer un 
contrôle parental.

les poiNts abordés

Connaître les différentes menaces
Détecter les sites frauduleux
Les antivirus

Protection des données personnelles
La navigation sécurisée, les proxys, les réseaux
Le contrôle parental et le payement sécurisé

4 heures Initiation à  
l’informatique

Tout public

iNteragir

Grâce à Internet, nous avons changé nos manières d’interagir. Si vous souhaitez, dans un cadre privé ou professionnel, 
vous saisir de ce mode de communication incontournable, cette formation répondra à vos besoins. 

les objectifs pédagogiques

Interagir avec des individus et de petits groupes pour échanger dans divers contextes liés à la vie privée ou à une activité 
professionnelle, de façon ponctuelle et récurrente avec une messagerie électronique, une messagerie instantanée, un 
système de visioconférence, etc...

les poiNts abordés

Protocoles pour l’interaction
Modalités d’interaction et rôles
Applications et services pour l’interaction

Vie privée connectée et confidentialité
Identité numérique et signaux
Codes de communication et netiquette

4 heures Initiation à  
l’informatique

Tout public

je maÎtrise l’orgaNisatioN et la gestioN de mes doNNées

Vous avez besoin de gérer vos données, de les organiser pour une utilisation optimale. Les outils que vous allez découvrir 
dans le programme vous y aideront. 

les objectifs pédagogiques

Stocker, organiser des données. Conserver, gérer et en faciliter l’accès. Maîtriser un gestionnaire de fichier, un espace de 
stockage en ligne, des tags, des classeurs, des bases de données, un système d’information.

les poiNts abordés

Dossier et fichier
Stockage et compression
Transfert et synchronisation
Recherche et méta-données
Indexation sémantique et libellé (tag)

Structuration des données
Système d’information
Localisation des données et droits applicables
Modèles et stratégies économiques
Sécurité du système d’information.

8 heures Initiation à  
l’informatique

Tout public
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le moNtage vidéo qualité professioNNelle – kdeNlive

Cette formation vous apportera une approche complète en matière de montage vidéo de base jusqu’au travail 
professionnel si tel est votre besoin. 

les objectifs pédagogiques

Maîtriser les fonctionnalités du logiciel Kdenlive, la postproduction, l’intégration de séquences vidéo et audio dans un 
document de qualité haute définition.

les poiNts abordés

Découverte de l’interface
Montage multi-piste
Rushs audio/vidéo et les formats
Formats de travail et sauvegarde

Titres, effets et transitions
Traitement qualité
Configuration et personnalisation
Ressources en lignes

4 heures Initiation à  
l’informatique

Tout public

débutaNt, créez uN site web avec wordpress

Vous avez besoin de créer votre site internet? Vous saurez éditer un site, y ajouter vos textes, vos images et vos liens 
hypertextes pour enfin le publier en ligne. 

les objectifs pédagogiques

Maîtriser la création, l’édition d’un site internet simple et en gérer la maintenance.

les poiNts abordés

Installation et utilisation de Wordpress
Création et mise en ligne du site
Conception des pages

Organiser, compléter et enrichir le site web
Maintenance

4 heures Initiation à  
l’informatique

Tout public
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