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Introduction

Aujourd’hui, les nouvelles technologies sont de plus en plus présentes et une 
masse considérable d’informations passe par Internet. Alors qu’on parle de monde 
interconnecté, de vieillissement actif, d’internet pour tous, partout, tout le temps, 
il est de plus en plus difficile de rester à la pointe. L’informatique progresse de 
manière exponentielle, les équipements deviennent de plus en plus petits et com-
plexes. Internet est omniprésent et pourtant le fossé se creuse entre ceux qui sont 
familiers de toutes ces technologies et les moins jeunes qui restent en marge de 
cet univers en perpétuelle évolution.

Parce que nous pensons que le développement durable et le bien-être de tous les 
citoyens, du plus jeune au plus expérimenté, passe par la maîtrise des technolo-
gies de l’information et de la communication (TIC), nous devions proposer une 
solution innovante…

Mobi’TIC est une initiative de la Province de Liège qui vise à initier les seniors qui 
le désirent à l’utilisation efficace et sans danger de l’Internet.

Nous offrons les meilleures solutions pour faire découvrir Internet, son utilisa-
tion en toute sécurité ainsi que les nouveaux outils de communication (tablettes 
numériques, smartphones, …). Pour des contenus approfondis, nous renverrons 
vers nos partenaires qui proposent une offre adaptée.

Nous fournissons gratuitement des contenus de modules de découverte et d’ate-
liers, des animateurs et/ou des équipements informatiques connectés en perma-
nence pour répondre à vos besoins.

Dans les pages qui suivent, nous vous invitons à découvrir l’offre que nous propo-
sons. Et si vous n’y trouvez pas votre bonheur, contactez-nous : nous développe-
rons ensemble une solution formative qui réponde à vos besoins.
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Généralités informatiques
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Généralités informatiques

Module 1 • Découvrir le système d’exploitation Windows 8

Windows 8 est le dernier système d’exploitation de Microsoft. C’est ce même pro-
gramme qui sert à faire fonctionner les ordinateurs, les tablettes et les téléphones 
de la famille « Windows ». Nous vous  expliquons son fonctionnement et son uti-
lisation de base.

Objectifs

À la fin du module, les participants seront capables d’utiliser de manière basique 
tout matériel informatique équipé de Windows 8.

Nombre de participants : 10

Durée : 2 heures

Matériel fourni : PC portables et supports pédagogiques
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Généralités informatiques

Module 2 • Découvrir le monde des tablettes numériques

On parle de plus en plus des tablettes numériques, mais savez-vous vraiment de 
quoi il s’agit ? Qu’est-ce qu’une tablette numérique ? Comment fonctionne-t-
elle ? Comment s’en servir ? Et pour faire quoi ? Ce module répondra à toutes vos 
questions sur les tablettes numériques.

Objectifs

À la fin du module, les participants seront capables de comprendre le fonctionne-
ment et l’utilité d’une tablette, de différencier les types de tablettes et systèmes 
d’exploitation, d’effectuer un achat réfléchi.

Nombre de participants : 8

Durée : 1 heure 30

Matériel fourni : Tablettes et supports pédagogiques

Modules liés

- Utiliser une tablette numérique fonctionnant sous Androïd®.

- Utiliser une tablette numérique fonctionnant sous iOs (iPad) ®.
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Généralités informatiques

Module 3 • Utiliser une tablette numérique fonctionnant sous Androïd ®

Nouveau venu dans la jungle du monde tactile ? Déboussolé devant tant d’appli-
cations existantes ? Votre tablette sous Androïd® ne fonctionne pas comme vous 
le voulez ? Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider à l’apprivoiser!

Objectifs

À la fin du module, les participants seront capables de manipuler et d’utiliser 
correctement une tablette numérique fonctionnant sous Androïd®.

Nombre de participants : 8

Durée : 2 heures

Matériel fourni : Tablettes et supports pédagogiques

Module préalable

- Découvrir le monde des tablettes numériques.

Module lié

- Utiliser une tablette numérique fonctionnant sous iOs (iPad).
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Généralités informatiques

Module 4 • Utiliser une tablette numérique fonctionnant sous iOS® (iPad)

Nouveau venu dans la jungle du monde tactile ? Déboussolé devant tant d’appli-
cations existantes ? Votre iPad ne fonctionne pas comme vous le voulez ? Ne vous 
inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider à l’apprivoiser!

Objectifs

À la fin du module, les participants seront capables de manipuler et d’utiliser 
correctement une tablette numérique fonctionnant sous IOS® (iPad).

Nombre de participants : 8

Durée : 2 heures

Matériel fourni : Tablettes et supports pédagogiques

Module préalable

- Découvrir le monde des tablettes numériques.

Module lié

- Utiliser une tablette numérique fonctionnant sous Androïd.
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Internet
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Internet

Module 5 • Détecter et éviter les dangers du net

Internet est la plus grande et plus rapide source d’information mais Internet fait 
peur. Comme dans tout environnement, certains éléments y sont dangereux parce 
qu’à l’initiative de personnes malintentionnées. Il est toutefois possible de les 
décoder et de s’en protéger.

Apprenons également à trier les informations disponibles sur Internet. Certaines 
sont fausses, voire mensongères. Là aussi, il est possible de décoder ces éléments 
et de concentrer sa recherche sur des informations fiables et vérifiées.

Objectifs

À la fin du module, les participants seront capables de détecter le danger sur Inter-
net, d’adopter un comportement prudent face aux démarches en ligne suspectes 
et de poser un regard critique sur l’information disponible.

Nombre de participants : 20

Durée : 3 heures

Matériel fourni : supports pédagogiques

Module lié

- Rechercher efficacement des renseignements sur internet.
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Internet

Module 6 • Rechercher efficacement des renseignements sur Internet

Qu’est-ce qu’un moteur de recherche ? Comment l’utiliser efficacement ? Internet 
donne accès à des milliards d’informations sur des millions de pages. Le contenu 
est quasi infini et regorge d’éléments très intéressants, mais que l’on ne peut 
pas toujours trouver facilement si l’on ne connaît pas les principes de base d’une 
bonne recherche sur Internet (méthode, opérateurs booléens, etc.).

Objectifs

À la fin du module, les participants seront capables d’effectuer une recherche effi-
cace de contenu ou d’images sur Internet, d’utiliser les méthodes de recherche, les 
opérateurs de recherche, mais aussi quelques trucs et astuces.

Nombre de participants : 10

Durée : 2 heures

Matériel fourni : PC portables et supports pédagogiques

Module lié

- Détecter et éviter les dangers du net.
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Echanges et réseaux sociaux
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Echanges et réseaux sociaux

Module 7 • Gérer au quotidien un compte de messagerie en ligne

Un compte de messagerie électronique permet d’envoyer et de recevoir des 
mails, mais il offre aussi des fonctionnalités spécifiques telles que l’ajout de 
pièces jointes, la gestion des destinataires (contacts, copies cachées, …), la ges-
tion des libellés et des sous-dossiers et la modification des paramètres (ajout 
d’une signature, changement de thème, réception de notifications, etc.).  
Voyons comment utiliser au mieux ces fonctionnalités !

Ce module se concentrera sur la création et l’utilisation d’un compte de messagerie 
Gmail.

Objectifs

À la fin du module, les participants seront capables d’envoyer des e-mails, de 
compléter les différentes rubriques liées à l’envoi, de joindre des pièces, de classer 
et organiser les mails et d’adapter les paramètres principaux de la messagerie.

Nombre de participants : 10

Durée : 2 heures

Matériel fourni : PC portables et supports pédagogiques
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Echanges et réseaux sociaux

Module 8 • Téléphoner et chatter grâce à Internet

Eh oui, Internet permet aussi de téléphoner ! En quelques clics, vous voila prêt(e) 
à téléphoner n’importe où dans le monde et, dans la plupart des cas, pour pas un 
centime ! Même vos proches qui sont à l’autre bout du monde ne sont en fait plus 
qu’à ... un coup de téléphone !

Objectifs

À la fin du module, les participants seront capables d’installer le logiciel gra-
tuit Skype sur un ordinateur, d’ouvrir le logiciel et de l’utiliser pour ajouter des 
contacts, envoyer des messages écrits et téléphoner à des contacts Skype, voire à 
des numéros de téléphone en Belgique ou à l’étranger.

Nombre de participants : 10

Durée : 2 heures

Matériel fourni : PC portables, casques et micros, supports pédagogiques
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Echanges et réseaux sociaux

Module 9 • Apprivoiser Facebook

Facebook, tout le monde connaît, ou, du moins, pense savoir de quoi il s’agit. Cer-
tains sont inscrits, d’autres pas, mais très peu savent l’utiliser efficacement, en 
toute sécurité et en protégeant au maximum leurs données personnelles. Vous 
ferez bientôt partie de cette dernière catégorie…

Objectifs

À la fin du module, les participants seront capables de comprendre en quoi consiste 
Facebook, de l’utiliser et d’en régler les paramètres de sécurité et de confidentia-
lité pour une utilisation en toute sécurité.

Nombre de participants : 10

Durée : 2 heures

Matériel fourni : PC portables, supports pédagogiques

Module lié

- Découvrir Twitter.
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Echanges et réseaux sociaux

Module 10 • Découvrir Twitter

Twitter est un nom dont on entend de plus en plus souvent parler, que ce soit sur 
Internet, mais aussi dans les média dits « plus classiques ». Mais qu’est-ce que 
c’est Twitter ? Comment ça marche ? À quoi ça sert ? Des questions qui n’auront 
plus de secret pour vous.

Objectifs

À la fin du module, les participants seront capables de comprendre l’utilisation et 
le fonctionnement du réseau social Twitter et de créer un compte.

Nombre de participants : 10

Durée : 2 heures

Matériel fourni : PC portables, supports pédagogiques

Module lié

- Apprivoiser Facebook.
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Faciliter son quotidien
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Faciliter son quotidien

Module 11 • Se situer, chercher son chemin, découvrir le monde 

Google Maps permet de se situer, de se repérer sur des cartes traditionnelles mais 
aussi sur base de vues satellites, ou encore de calculer des itinéraires en une frac-
tion de seconde. Google Maps offre également la possibilité de se déplacer virtuel-
lement et en 3D sur toute la planète! Tout cela fait de Google Maps un outil aussi 
ludique qu’utile au quotidien.

Objectifs

À la fin du module, les participants seront capables de situer des endroits sur une 
carte ou sur des images satellites, d’utiliser l’outil d’imagerie panoramique et à 
360° StreetView, de faire une recherche d’itinéraire.

Nombre de participants : 10

Durée : 2 heures

Matériel fourni : PC portables et supports pédagogiques

Module lié

- Rechercher efficacement des renseignements sur internet.
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Faciliter son quotidien

Module 12 • Gérer un agenda et planifier des rendez-vous 

L’organisation de votre planning ne doit pas être une tâche pénible. En un clin 
d’œil, l’agenda en ligne gratuit de Google vous permet de suivre où que vous soyez 
tous les événements liés à votre activité professionnelle ou à votre vie privée, et de 
les partager avec vos proches. 

Objectifs

À la fin du module, les participants seront capables de créer et de gérer un agenda, 
de partager leur planning, d’accéder à leur agenda en déplacement, de recevoir 
des notifications par e-mail ou par SMS directement sur leur téléphone mobile, 
d’envoyer des invitations et de suivre les réponses.

Nombre de participants : 10

Durée : 2 heures

Matériel fourni : PC portables et supports pédagogiques

Module lié

- Google Drive.
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Faciliter son quotidien

Module 13 • Opter pour l’utilisation de la banque en ligne en toute sécurité

Un accès personnel à une banque en ligne vous permet d’accéder de n’importe 
quel endroit aux principaux services offerts par les établissements bancaires. Il 
permet de réaliser un grand nombre d’opérations courantes en toute autonomie 
(virement, visualisation de l’historique de compte, ordre de paiement,...) sans dé-
placement, où que vous soyez. 

En respectant certaines règles, vous réaliserez ces opérations en toute sécurité.

Objectifs

À la fin du module, les participants seront capables, via Internet, de se connecter 
au site de leur banque et de consulter leurs comptes, de réaliser des opérations de 
base, consulter le solde, effectuer des virements, payer des factures, imprimer des 
extraits… et seront informés des règles à respecter et des pièges à éviter pour une 
utilisation sûre.

Nombre de participants : 10

Durée : 2 heures

Matériel fourni : PC portables et supports pédagogiques



27

Faciliter son quotidien

Module 14 • Organiser une sortie, une activité ou un voyage 

Envie de prendre l’air le temps d’un weekend, à la côte belge ou dans les Ardennes ? Ou 
plutôt de partir en vacances à l’étranger ? Grâce à Internet, réservez vos billets d’avion, 
de train, ou votre logement au meilleur prix, et organisez vos futures activités. 

Objectifs

À la fin du module, les participants seront capables de préparer leur séjour, de 
choisir et de découvrir leur destination, de prospecter les offres de logement, de 
réserver un moyen de transport et de consulter les horaires, et d’organiser leurs 
activités sur place.

Nombre de participants : 10

Durée : 2 heures

Matériel fourni : PC portables et supports pédagogiques

Module préalable

- Rechercher efficacement des renseignements sur internet.
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Faciliter son quotidien

Module 15 • Faire ses courses en ligne en toute sécurité

Grâce aux supermarchés en ligne, plus besoin de patienter à la caisse ni de porter 
des sacs chargés de produits, plus de problème de circulation ou de place de par-
king, sans parler du gain de temps. Oui, c’est possible de commander ses courses 
sur Internet, d’aller les chercher quand bon vous semble ou même de vous les faire 
livrer ! On vous montre comment, c’est par ici…

Objectifs

À la fin du module, les participants seront capables de se connecter et de faire 
leurs courses via les modules en ligne des grandes chaînes de supermarchés.

Nombre de participants : 10

Durée : 2 heures

Matériel fourni : PC portables et supports pédagogiques
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Faciliter son quotidien

Module 16 • S’informer en ligne

Vous voulez être continuellement tenus au courant des actualités politiques, éco-
nomiques, sportives, locales, régionales, nationales ou mondiales ?

Les journaux en ligne vous le permettent, il suffit de vous connecter sur Internet 
et toutes les informations possibles et imaginables se trouvent à portée de main.

Objectifs

À la fin du module, les participants seront capables de consulter gratuitement en 
ligne la presse écrite, la presse audio-visuelle et/ou de s’abonner à des revues ou 
journaux.

Nombre de participants : 10

Durée : 2 heures

Matériel fourni : PC portables et supports pédagogiques
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Gestion, stockage et partage 
de fichiers
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Gestion, stockage et partage de fichiers

Module 17 • Consulter et partager des vidéos du monde entier

Vous voulez regarder, envoyer et partager des séquences vidéo ? Youtube est un 
site web d’hébergement de vidéos créé exclusivement dans ce but. Visionner des 
vidéos sur Internet ou partager les vôtres avec votre communauté ? Tout cela n’au-
ra plus de secret pour vous !

Objectifs

À la fin du module, les participants seront capables de rechercher une vidéo, de la 
lire et de la partager par mail avec d’autres internautes.

Nombre de participants : 10

Durée : 2 heures

Matériel fourni : PC portables et supports pédagogiques
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Gestion, stockage et partage de fichiers

Module 18 • Stocker et accéder à ses documents dans le « cloud »

Avec Google Drive, vos fichiers vous suivent partout. Vous pouvez les organiser, les 
modifier et les partager sur le site de Google, où que vous soyez. 

Importez gratuitement vos photos, vidéos, documents et autres fichiers impor-
tants sur Google Drive. Un espace de stockage de 15 Go vous est réservé gratui-
tement. Vous aviez toujours sur vous votre clé usb ? Aujourd’hui une connexion 
internet suffit !

Objectifs

À la fin du module, les participants seront capables de manipuler facilement les 
différents services offerts par Google Drive.

Nombre de participants : 10

Durée : 2 heures

Matériel fourni : PC portables et supports pédagogiques
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Gestion, stockage et partage de fichiers

Module 19 • Organiser, retoucher et partager ses photos

Vous souhaitez organiser, retoucher vos photos, créer des albums  et les partager.

Découvrons ensemble Picasa, magnifique outil disponible en ligne et gratuit !

Objectifs

À la fin du module, les participants seront capables de télécharger et installer Pi-
casa, d’ajouter des photos, de les retoucher, de les organiser sous forme d’album, 
et de les partager.

Nombre de participants : 10

Durée : 2 heures

Matériel fourni : Pc portables et supports pédagogiques
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Un ou plusieurs de ces modules vous intéresse(nt) ?  
Vous souhaitez les mettre en œuvre au sein de votre organisation ?

Contactez-nous, nous les planifierons ensemble et définirons les modalités pra-
tiques répondant au mieux à vos besoins !

Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez-nous et nous nous ferons un plaisir de déterminer avec vous comment 
répondre à vos attentes, et de créer de nouveaux modules !

Contact

Mobi’TIC
Maison provinciale de la Formation
Rue Cockerill, 101
4100 Seraing
04/237 34 90
0475/75 64 58
mobitic@provincedeliege.be

Une initiative du Département Formation de la Province de Liège

mailto:Severine.livin@provincedeliege.be
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