
 

 Bar-Hôtel-Restaurant 

Nationale 8 – Quartier QUIEZ 

83190 Ollioules 

GPS : Plus tard 

Tel : 04 94 63 21 67 

        06 08 47 67 22  

Munissez vous de votre PC Mobile, ainsi que de 
votre tablette.  Rallonges et prises multiples. 
Crayon, gomme, et bloc note sous la main. 
Formateur : Jacques GRAVISSE 
Matin de 09H00 à 12h00 - AM de 14h30 à 17h30 
Restauration du midi sur place  
 
  
 

 Buffet d’entrées froides– plat du jour – vin et café 
Stationnement de vos camping-cars et véhicules sur place, grand parking. 
Possibilité d’arrivée le Mardi soir ou le Mercredi matin, me prévenir. 

Les Inscriptions devront parvenir impérativement pour le vendredi 24 Janvier afin 

de formaliser la réservation de la salle, ainsi que les repas de midi. 

A défaut de 12 à 15 équipages, nous ne pourrons pas maintenir ce stage, car le 

restaurateur ne nous garantira pas la prestation. (Repas, (salle, wifi et stationnement) 

Merci pour votre compréhension 

Votre contact : Philippe EGLIN. Tél : 06 62 01 31 97   eglin8350@yahoo.com 

Programme : élaboration d’une fiche de sortie, avec mise en place de photos sous Word 

 Approche du logiciel Word, courrier, mise en page etc… 

Excel : construction d’un tableau (peut vous être utile dans votre gestion domestique). 

Messagerie : mails, mailings, contacts et envoi, (accusé de réception). 
C : (DD) Programmer des sauvegardes automatiques, faire un point de restauration et 
restaurer son PC si problème à partir de celui-ci. 
Nettoyer son PC mises à jour et sécurité, éradiquer les virus et les malwares. 
Supprimer les fichiers Temps et les doublons, générer de l’espace sur votre disque. 
Et plus suivant l’inspiration de l’animateur, ainsi que de vos centres d’intérêts 
L’après- midi du 20 : Questions diverses, assistance dans les tâches que vous n’aurez pas 
pu faire, et reprise de ce qui n’aura pas été bien assimilé si besoin. Bon Stage à Tous. 
 

  
 

 

Cette initiation n’a pas vocation d’un cours magistral, elle doit être ludique et 

correspondre à une partie de vos attentes. Nous essayerons de consacrer quelques 

mailto:eglin8350@yahoo.com

