
Les Ateliers de la Cyber-Base 

Juillet – août 2018 
 

 

Consultation 
accompagnée 

Un animateur est présent pour 

vous aider à configurer une 

tablette, un  smartphone, 

transférer un  fichier, 

synchroniser une boite mail… 

Chaque lundi de 14h00 à 
15h30  
Sans rendez-vous. 

 
 

 

Accès aux droits  

Un animateur est présent pour 

vous accompagner dans vos 

démarches administratives en 

ligne et obtenir des informations.  

Chaque mardi et  jeudi de 
14h30 à 17h00 
Sur rendez-vous. 

 
 

 

Atelier Emploi 
Un conseiller est présent pour 

vous aider à élaborer votre CV en 

ligne. 

Chaque lundi de 14h00 à 
16h30  
Sur rendez-vous. 
 
 

 

Atelier Emploi 
Un conseiller est présent pour vous 

accompagner à rechercher un emploi 

sur internet. 

Chaque jeudi de 14h00 à 16h30  
Sur rendez-vous. 
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Cyber Réseaux sociaux  

Comment utiliser et paramétrer Facebook ? Quelles précautions pour sa vie 

privée, l’identité numérique c’est quoi ? Venez découvrir le fonctionnement de 

Facebook. 

 

- Les mercredis 11 et 18 juillet 2018 de 9h30 à 11h00 

 
 

 

 

 

 Cyber Web : Le coffre-fort numérique 

Découvrez le coffre-fort numérique, un outil sécurisé qui permet d’archiver, 

d’indexer, de classer et de retrouver des fichiers dématérialisés. Il permet de 

conserver des documents et d’y accéder dès lors qu’un accès à Internet est 

possible. 

Soit : 

- Les mardis 03 et 10 juillet 2018 de 9h30 à 11h00 

- Les mardis 14 et 21 août 2018 de 9h30 à 11h00 
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Cyber Information : Le RGPD  

Comment mieux protéger ses données personnelles, pourquoi nous recevons 

beaucoup de notification, c’est quoi le RGPD ?  

Soit : 

- Le jeudi 19 juillet 2018 de 9h30 à 11h00 

- Le mercredi 22 août 2018 de 9h30 à 11h00 

Cyber Play  

Venez découvrir ou redécouvrir des jeux qui vous présentent une nouvelle 

manière de jouer, des histoires passionnantes ou des univers uniques. Atelier 

réservé aux jeunes de 10 à 16 ans. 

- Le mercredi 04, 11 et 18 juillet 2018 de 14h00 à 15h30 
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Attention les ateliers Cyber sont réservés  
aux abonnés de la Cyber-base ! 

 
Comment s’inscrire ?  

 
Sur place à partir du : 

Vendredi 29 Juin 2018 à 10h00 
ou  

Sur le site Internet de la Cyber-Base 
 

 www.rouen.proxyepn.org 
 

NB : Aucune inscription avant cette date ne sera validée 
 

Cyber-Base de Rouen 
29 rue César-Franck, Rouen (Grand’Mare), 

Face au centre Andrée Malraux 
 

Ligne de TEOR n°2 : arrêt Malraux 
Tél : 02 32 19 65 90 

www.rouen.proxyepn.org 
 


