
SOLIDARITÉ ACCOMPAGNEMENT 
FORMATION 

PRÉVENTION INFORMATIQUE 
CONSEILS 

SAFPIC vous accompagne dans votre 
apprentissage des Nouvelles technologies, mais 

aussi lors de vos achats de matériels ou 
logiciels et vous propose également de 

nombreux autres services… 

Vous souhaitez…  

• Vous familiariser avec votre ordinateur ? 

• Qu’internet n’ait plus de secrets pour vous ? 

• Utiliser correctement votre messagerie ? 

• Communiquer, partager des photos, avec votre 
famille et vos amis via le web ? 

• Vous initier aux logiciels de bureautiques et 
multimédia ? 

• Vous sécuriser vos données personnelles ou 
bancaires sur internet ? 

• Être accompagné lors d’achats de matériels ou 
logiciels ? 

• Effectuer des démarches en ligne ? 

• Sauvegarder vos données  personnelles sur un 
serveur personnel ? 

• Améliorer les performances de votre tablette ou 
de votre unité centrale ? 

• Résoudre des problèmes de virus ou de 
tentatives de piratage à distance ? 

• Changer de fournisseur d’accès internet ? 

• Créer un site internet,  blog ou autre ? 

• Organiser vos dossiers et photos ? 

• Stocker vos photos, vidéos  et autres en ligne ? 

FORMATIONS / PRÉVENTION 

Nouvelles Technologies 

Informatique- Bureautique - Internet-Smartphone 

Prévention - Sensibilisation 

Sécurisation des données personnelles 

Risques des dangers sur internet et réseaux 
sociaux 

INTERVENTIONS - ACCOMPAGNEMENT - 
DÉBATS 

Interventions en milieu scolaire sur les risques et  

conséquences des dangers d’internet et sur les 
réseaux sociaux 

Ateliers sur les différentes techniques de 
protection de son image numérique sur internet et 

sur les réseaux sociaux 

Accompagnement des victimes de cyber-
harcèlement ou tout autre délit 

Débats sur différents sujets relatifs aux usages du 
numérique chez les jeunes avec des 

professionnels du droit et des experts en sécurité 
informatique. 

Association Loi 1901 à but non lucratif déclarée en 
préfecture sous le N° W595031023 

Site internet 
www.safpic-asso.org 

Nous 
contacter 

Téléphone  

07 67 97 40 06 
E-mail 

safpic.asso@gmail.com 
 

Facebook 
Safpic Association 

 
Rejoignez SAFPIC ! 

Le Numérique expliqué Le Numérique pour tous 
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• Notions générales : ordinateur 
(Fonctionnement, utilisation, 
branchements…) 

• Mise en marche de l’ordinateur : 
environnement Windows, 
programmes, icônes, fenêtres, 
dossiers, fichiers, sauvegarde… 

• Utilisation du clavier et de la souris—
Manipulations 

• Internet : définition, utilisation, 
sécurité, recherches,  

• Découverte d’un traitement de 
texte : Word (menu, outils, mise en 
forme…) 

• Clé USB : stockage, manipulation, 
• Internet & messagerie : fournisseurs 

d’accès, fonctionnement, création et 
gestion d’une adresse mail, pièces 
jointes… 

• La web cam : utilisation, 
branchement, manipulation 

• Les photos numériques : 
Présentation, sauvegarder et 
modifier ses photos, envoyer sur le 
web, 

• Internet : les sites utiles (moteurs de 
recherche, sites d’aide, sites 
d’information, les sites 
communautaires sites officiels et 
démarches en ligne). 

• En milieu scolaire : sur les risques et 
conséquences des dangers 
d’internet et sur les réseaux 
sociaux 

• Achat de matériels et logiciels 
dans des magasins partenaires 

• Paramétrage du matériel ou 
logiciel au domicile de l’adhérent 

• Choix du fournisseur accès Internet 
et  paramétrage box si nécessaire 

• Paramétrage et formation sur 
l’utilisation optimale d’un 
smartphone 

• Conférences, débats, échanges sur 
le numérique  et ses 
conséquences. 

Formations 
Découverte-Initiation 

• Bien maitriser le fonctionnement de 
son  ordinateur ou tablette  

• Fonctionnement, branchement, 
performance, configuration… 

• Sécurité (virus, cookies, spam…) 
• Messagerie 
• Sécurisation des données 

personnelles et bancaires (mots de 
passe et autres) 

• Recherches avancées sur le web 
• Sites d’informations, pratiques : 

enchères,  officiels, réseaux sociaux... 
• Les logiciels utiles : suite Office,  

navigateurs internet, anti-virus, 
logiciels messageries 

• Communication, webcam 
• Téléchargement  
• Photo numérique — retouches 
• Formation en cyber sécurité et / ou 

cyber—défense lors de piratage 
informatique ou sur le net. 

• Création de site internet, blog ou 
autres pages 

Sessions 
Perfectionnement 

Interventions 
Accompagnements 
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NOS FORMATIONS ET INTERVENTIONS 

SAFPIC ASSOCIATION 
 

20/112 ALLÉE DES HISTORIENS 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ 

 
TÉLÉPHONE :  

07 67 97 40 06 
E-MAIL : 

SAFPIC.ASSO@GMAIL.COM 


