
 
 
 
 

 
AIDE A LA RECHERCHE D’EMPLOI 

 
> Tous les lundis de 9h15 à 12h : mettre en forme 
le CV et le passer en ligne, recherches sur 
Internet, actualisation, postuler en ligne, créer et 
gérer l’espace emploi, … > Gratuit 
 
> Une fois par mois, un conseiller Pôle Emploi  
anime un atelier sur un thème  préalablement 
choisi : cv, lettre de motivation : réponse à une 
offre ou candidature spontanée. Renseignements 
et inscription obligatoire auprès du Cybercentre 
ou d’un conseiller Pôle Emploi . 

 Tarif  Tarif 
réduit  

Philibertins 

Super  
Réduit  

Demandeur d’emploi,  
- 25 ans, AAH 

Accès libre /  
Sans accompagnement 

1h 
5h 

1,50€ 
7€ 

1h 
5h 

0,75€ 
3,50€ 

1h 
5h 

0,38€ 
1,75€ 

Initiation /  
Avec accompagnement :  

2h 
10h 

5€ 
20€ 

2h 
10h 

2,50€ 
10€ 

2h 
10h 

1,25€ 
5€ 

  

Horaires d'accès libre :Horaires d'accès libre :  
avec adhésion obligatoire 

 

Lundi : 9h15 - 12h* EMPLOI 
Mardi : 14h - 15h30 
Jeudi : 9h30 - 12h 
Vendredi : 16h - 18h 
 

*: "Accès libre" sur réservation, les  

demandeurs d’emplois sont prioritaires. 
 

Les fermetures exceptionnelles seront affichées à l’entrée du 
Cybercentre 

12 rue de l’abreuvoir - St Philbert de Grand Lieu 
02.40.78.06.79 

stphilbert.fr > culture & patrimoine > cybercentre 
 cybercentre@stphilbert.fr  

Tarifs dégressifs : se renseigner au Cybercentre 

PROGRAMMATION 
DES ATELIERS 

 

MARS AVRIL 2017 



avec adhésion & sur inscription 

 
ATELIERS  
D’INITIATION & DE PERFECTIONNEMENT 

 
 

Mise en page d’une poésie 
avec le logiciel Writer. Centrer 
le texte, changer la police, 
insérer une image… 
> lundi 13 mars de 14h à 
15h30 

 
 
Faire des recherches sur 
Internet. Comprendre 
comment chercher les 
bonnes informations et 
utiliser les outils de Google > vendredi 17 
mars de 14h à 16h 
 
 
Créer un montage photo en s’initiant avec le 

logiciel Paint.net. 
Assembler deux photos 
pour un résultat 
surprenant > lundi 20 
mars de 14h à15h30 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bien classer les documents 
pour mieux les retrouver  
> vendredi 24 mars de 14h à 
16h 

 
 
Initiation au montage d’un film  
> lundi 27 mars de 14h à 15h30 
 

 
Découvrir les fonctions de son 
appareil photo et avoir des 
notions de prise de vues  
> vendredi 31 mars de 14h à 16h 
 

 
Télécharger un logiciel  
> lundi 3 avril de 14h à 15h30 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ATELIERS  
« CREATION PERSONNELLE » 
 
BD du REEL 

A l’occasion du temps fort autour de la BD 
à la Bibliothèque, le Cybercentre propose 
un atelier pour créer une petite histoire 
avec vos photos. Votre réalisation sera 
exposée à la Bibliothèque. 

> Prise de vue avec votre appareil photo 
numérique > mardi 7 mars de 10h à 12h 

> Montage sur le 
logiciel Draw  
> vendredi 10 mars 
de 10h à 12h 

 
VEGETAUX 

A l’occasion du mois thématique sur les 
végétaux à la Bibliothèque, venez créer un 
herbier imaginaire avec les dessins 
d’Emilie Vast  > vendredi 7 avril de 10h à 
12h. 
Vos réalisations seront  
exposées à la Bibliothèque. 


