Offre de formation
Hiver 2022

Calendrier des ateliers à partager à votre communauté
DATES

ATELIERS

POUR S’INSCRIRE

Lundi 17 janvier à 13 h

iPad Tablet – Making Better Use of
the Tablet (Level 1)

https ://ipad-tablet-level-1-01-17.
eventbrite.ca

Mardi 18 janvier à 14 h

Reconnaître et se protéger
de l’hameçonnage

https ://hameconnage-01-18.eventbrite.ca

Mercredi 19 janvier à 13 h

The Social Web: its Codes and its
Trends

https ://social-web-01-19.eventbrite.ca

Jeudi 20 janvier à 19 h

Sécurité en ligne : trucs et astuces

https ://securite-en-ligne-01-20.
eventbrite.ca

Lundi 24 janvier à 13 h

iPad Tablet – The Web and its
Resources (Level 2)

https ://ipad-level-2-01-24.eventbrite.ca

Mardi 25 janvier à 19 h

Apprivoiser l’intelligence artificielle

https ://intelligence-artificielle-01-25.
eventbrite.ca

Jeudi 27 janvier à 14 h

Comprendre les algorithmes et
leurs effets

https ://algorithmes-01-27.eventbrite.ca

Jeudi 27 janvier à 19 h

Reconnaître et se protéger
de l’hameçonnage

https ://hameconnage-01-27.eventbrite.ca

Lundi 31 janvier à 13 h

iPad Tablet – Downloading and
Application Management (Level 3)

https ://ipad-level-3-01-31.eventbrite.ca

Mardi 1er février à 14 h

Mieux utiliser sa tablette iPad :
les paramètres

https ://mieux-utiliser-ipad-02-01.
eventbrite.ca

Mardi 1er février à 19 h

Identifier le cyberharcèlement

https ://cyberharcelement-02-01.
eventbrite.ca

Mercredi 2 février à 13 h

Heading towards an Eco-conscious
Use of Digital Technology

https ://eco-conscious-02-02.
eventbrite.ca

JANVIER

FÉVRIER

Jeudi 3 février à 19 h

Mon contenu en ligne m’appartient-il ?

https://contenu-02-03.eventbrite.ca

Lundi 7 février à 13 h

Understanding Algorithms and
their Impacts

https://algorithms-02-07.eventbrite.ca

Mardi 8 février à 14 h

Le Web et ses ressources sur
la tablette iPad

https ://ipad-web-02-08.eventbrite.ca

Mardi 8 février à 19 h

Comment se repérer et sécuriser
son compte sur Facebook

https ://facebook-02-08.eventbrite.ca

Jeudi 10 février à 19 h

Sécurité en ligne : trucs et astuces

https ://securite-02-10.eventbrite.ca

Lundi 14 février à 13 h

Social Networks: Heading towards
a Responsible Use

https ://responsible-use-02-14.
eventbrite.ca

Mardi 15 février à 14 h

Le téléchargement et la gestion
des applications sur la tablette iPad

https ://ipad-telechargement-02-15.
eventbrite.ca

Mardi 15 février à 19 h

Introduction aux fausses nouvelles,
viralité et impacts

https ://fausses-nouvelles-02-15.
eventbrite.ca

Jeudi 17 février à 19 h

Reconnaître et se protéger
de l’hameçonnage

https ://hameconnage-02-17.
eventbrite.ca

Mardi 22 février à 14 h

Vers une utilisation responsable
des réseaux sociaux

https ://utilisation-responsable-02-22.
eventbrite.ca

Mardi 22 février à 19 h

Apprivoiser l’intelligence artificielle

https ://apprivoiser-ia-02-22.
eventbrite.ca

Jeudi 24 février à 19 h

Le Web social : ses codes et
ses tendances

https ://web-social-02-24.eventbrite.ca

Lundi 28 février à 13 h

Online Security – Tips and Tricks

https ://online-security-02-28.
eventbrite.ca

Mardi 1er mars à 14 h

Vers une utilisation écoresponsable
du numérique

https ://ecoresponsable-03-01.
eventbrite.ca

Mercredi 2 mars à 13 h

Cyberbullying

https ://cyberbullying-03-02.
eventbrite.ca

Jeudi 3 mars à 19 h

Comment se repérer et sécuriser
son compte sur Facebook

https ://facebook-03-03.eventbrite.ca

Lundi 7 mars à 13 h

Recognizing and Protecting Oneself
from Phishing

https ://phishing-03-07.eventbrite.ca

Mardi 8 mars à 14 h

Comprendre les algorithmes et
leurs effets

https ://algorithmes-03-08.eventbrite.ca

MARS

Jeudi 10 mars à 19 h

Introduction au concept
de l’infonuagique

https ://infonuagique-03-10.
eventbrite.ca

Lundi 14 mars à 13 h

Android Tablet – Making Better Use
of the Tablet (Level 1)

https ://android-level-1-03-14.
eventbrite.ca

Mardi 15 mars à 14 h

Mieux utiliser sa tablette Android :
les paramètres

https ://android-parametres-03-15.
eventbrite.ca

Mardi 15 mars à 19 h

Apprivoiser l’intelligence artificielle

https ://apprivoiser-ia-03-15.
eventbrite.ca

Jeudi 17 mars à 19 h

Introduction aux fausses nouvelles,
viralité et impacts

https ://fausses-nouvelles-03-17.
eventbrite.ca

Lundi 21 mars à 13 h

Android Tablet – The Web and its
Resources (Level 2)

https ://android-level-2-03-21.
eventbrite.ca

Mardi 22 mars à 14 h

Le Web et ses ressources sur
la tablette Android

https ://android-web-03-22.
eventbrite.ca

Jeudi 24 mars à 19 h

Reconnaître et se protéger
de l’hameçonnage

https ://hameconnage-03-24.
eventbrite.ca

Lundi 28 mars à 13 h

Android Tablet – Downloading and
Application Management (Level 3)

https ://android-level-3-03-28.
eventbrite.ca

Mardi 29 mars à 14 h

Le téléchargement et la gestion des
applications sur la tablette Android

https ://android-applications-03-29.
eventbrite.ca

Mardi 29 mars à 19 h

Apprivoiser l’intelligence artificielle

https ://apprivoiser-ia-03-29.
eventbrite.ca

Jeudi 31 mars à 19 h

Comment se repérer et sécuriser
son compte sur Facebook

https ://facebook-03-31.eventbrite.ca

Retrouvez toute l’information sur les activités sur le site Web :
alphanumerique.ca/espace-professionnels/activites-pour-vos-publics/

