
 

 

Plaine Vallée vous informe… 

 

Saviez-vous qu'au sein de l'Espace emploi, chaque semaine Plaine Vallée vous propose des ateliers 
informatiques :  

- prise en main informatique, internet et mail 
- word (base, remise à niveau et perfectionnement) 
- excel (base, remise à niveau et perfectionnement) 

- powerpoint (découverte) 
 
Ces ateliers sont proposés les mercredis, jeudis et vendredis après-midi sur inscription. 

 
Afin de vous suggérer une continuité, voici des possibilités de formation à distance pour vous initier, 
apprendre, développer, perfectionner vos acquises sur ces logiciels. 

 
Pour cela, voici quelques liens (gratuits) :  
- https://www.tutoriel-video.com  

- http://www.coursinfo.fr  
- https://youtu.be/MoucpENXHcc  

 
- Pour Excel perfectionnement :  
"Mooc Comptabilité de gestion et pratique du tableur" Université de Montpellier sur https://www.fun-

mooc.fr/courses/course-v1:umontpellier+08005+session05/about  
Fin d'inscription le 17 avril, Fin du cours le 7 mai 
Investissement estimé : 3 à 5 heures par semaine 

 
- Connaissez-vous le PCIE ?  
C'est le Passport de Compétences Informatique Européen, un certificat d'aptitude qui atteste que vous 

avez les connaissances de base pour utiliser un ordinateur ainsi que les principaux outils bureautiques. 
Standard mondial avec 150 pays et plus de 14 millions de candidats, son autre nom en dehors de 
l'Europe est l'ICDL - International Computer Driving Licence.  

Si vous souhaitez avoir un aperçu du PCIE, faites le "test demo" gratuit sur https://www.pcie.tm.fr 
 
- Enfin, si vous êtes adhérents d'une bibliothèque, pensez à suivre les formations en ligne proposées 

par l'application www.toutapprendre.com  avec votre identifiant et mot de passe fournis par votre 
bibliothèque. 

Des centaines de cours dans le domaine du multimédia, des langues, du code de la route ou permis 
bateau, du développement personnel, de la musique ou encore du soutien scolaire… 
 

Autre possibilité sur https://plainevallee-biblio.fr/deuil-la-barre  : 200 manuels scolaires en 
libre accès pour les élèves, des centaines de livres jeunesse à télécharger gratuitement 
Pour les adultes, des ressources numériques comme la presse en ligne, de l'autoformation, du soutien 

scolaire et révision, la préparation à l'examen du code de la route, la visite des plus beaux musées du 
monde... et autres idées pour s'occuper (cours de dessin en ligne, maintenir une activité physique de 
chez soi avec un cours de zumba ou de pilates). 
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