
Pôle de formation  
aux usages du numérique 
Médiathèque de Lorient 

02 97 84 33 60 

 

La Logithèque 

Programme Novembre – Décembre 2015 



 

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 –sur place ou au 0297843360 



 
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. 

 

 



 
Recherche d’emploi : 

créer sa présence en ligne 
 •  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, une 
plateforme numérique à destination des personnes en 
recherche d’emploi. 

 



 
Recherche d’emploi : 

créer sa présence en ligne 
 

Les mardis de 10h à 12h  

du 3 novembre au 15 décembre 2015. 

 

 Renseignements en logithèque 

 Tous les ateliers 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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Du clic au déclic 

 
• Ateliers de formation débutant à suivre en 

plusieurs séances. 

les mercredis et vendredis de 10h à 12h. 

Internet  

• les mercredis 4, 18, 25 nov. et 9, 16 déc. 

Tablettes  

• vendredis 6, 13, 20 nov. ou 27 nov., 2, 11 déc. 



 
Les @teliers du samedi 

 
• Les ateliers accompagnés du samedi vous 

permettront d’aller plus loin dans la 
découverte du numérique. 

Les samedis de 14h30 à 17h30 

Médiathèque François Mitterrand  

Logithèque - Sur inscription 

 

http://mediatheque.lorient.fr/ 

 

http://mediatheque.lorient.fr/


 
Les @teliers du samedi 

 Créez votre blog Tumblr 

 7 novembre 
 

_______________________ 

Vos photos en ligne avec Flickr   

 14 novembre 
___________________________ 

 

De Windows 7 et 8 vers 
Windows 10 : quels 

changements ? 

   21 novembre 

Gérer sa vie privée et sa 
sécurité sur internet  

 28 novembre 
___________________________ 

 

Utiliser Facebook   

 5 décembre 
_______________________ 

Le monde de Google et ses 
alternatives  

  12 décembre 
_____________________________ 

Voyager autrement avec 
Internet (Blablacar, Airbnb…) 

 19 décembre 

 


