
LES ATELIERS DE MICRONET 

Les ateliers thématiques abordent un thème précis au cours d’une ou plusieurs séances 

d'environ 2 heures. L'inscription est obligatoire pour tous les ateliers.  

La participation aux ateliers est incluse dans la cotisation des membres du club MICRONET. 

Les personnes extérieures au club Micronet peuvent assister à la plupart des ateliers, dans la 

limite des places disponibles ; une participation de 10 euros est demandée par séance de deux 

heures (le montant sera à remettre directement à l’animateur ; pour les ateliers comportant 

plusieurs séances, la participation devra être réglée dès la première séance). S'inscrire en 

cliquant sur ce lien : micronet.ateliers@gmail.com 

Les programmes des ateliers seront mis régulièrement sur ce site au fur et à mesure de leur 

élaboration. Vous trouverez ci-dessous le programme des mois de mai-juin 2023. 

 

 

SOS smartphones Android (mardi 9 mai, 14 h) (Alex) (réservé aux adhérents) 

Venez à cet atelier avec votre smartphone ou votre tablette sous Android pour : 

- répondre à vos questions personnelles ; 

- apprendre à bien installer des applications  

- organiser votre tablette et ses applications 

 

Initiation aux macros sous Excel et utilisation des contrôles essentiels (zone de liste, zone de liste 

modifiable, zone de texte, bouton de commande, etc. (mardi 9 mai ET mardi 16 mai ET mardi 23 

mai, 18 h – 19 h 30) (Gilbert) 

Un atelier pour découvrir : 

- les contrôles (button, optionButton, checkbox, listbox, combobox, scrollbar, et...) 

- l'accès aux contrôles d'Userform (boite de dialogue) par l'utilisateur et les communications qui 

s'opèrent avec la ou les feuilles du classeur Excel 

- les valeurs envoyées, via un bouton de validation, dans un tableau de ce même classeur 

- les formatages et les calculs, notamment pour les dates et les pourcentages... 

 

La photo avec un smartphone (mercredi 10 mai ET vendredi 12 mai, 10 h) (Patrick) 

Vous avez un smartphone ? Vous êtes donc équipé du meilleur outil pour saisir les instants.  

Nous verrons quelques conseils pour réussir vos photos avec votre smartphone, les retoucher et 

les stocker et les partager …… 

 

Découvrir Open Office, une alternative gratuite à la suite Office de Microsoft (lundi 15 mai, 14 h) 

(Annie) 

Open Office est une suite bureautique libre et gratuite (traitement de texte, tableur, …). C'est une 

alternative à la suite bureautique Microsoft Office. 

 

Picasa 3, un logiciel de gestion d'images (mardi 16 mai, 14 h) (Alex) 

Le logiciel PICASA permet de gérer les images de son ordinateur 

- Gestion et retouche simplifiées de ses images 

- Création de diaporamas et d'albums en ligne 
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SOS iphone (mardi 23 mai, 14 h) (Alex) (réservé aux adhérents) 

Venez à cet atelier avec votre iphone ou votre tablette ipad pour : 

- répondre à vos questions personnelles ; 

- apprendre à bien installer des applications  

- organiser votre tablette et ses applications 

 

Découvrir ChatGPT (mercredi 31 mai, 10 h) (Pierre) (possibilité en distanciel) 

ChatGPT c’est quoi ? 

Qui a développé ChatGPT ? 

Comment se connecter à ChatGPT. 

Où trouver ChatGPT en français ? 

Les applications de ChatGPT au quotidien 

Les reproches fait à ChatGPT. 

ChatGPT peut-il se faire passer pour un rédacteur humain ? 

Comment savoir si un texte a été généré par ChatGPT ? 

ChatGPT sera-t-il interdit en Europe ? 

Les alternatives à ChatGPT d’OpenAI. 

 

Docteur PC (vendredi 2 juin, 10 h) (Pierre) (réservé aux adhérents) 

- Votre ordinateur PC vous donne des soucis ? 

- Il devient de plus en plus lent ? 

- Des pubs envahissent votre navigateur ? 

- Il vous pose des questions auxquelles vous ne savez pas répondre ? 

- Vous voulez mettre en pratique les suggestions glanées dans les différentes animations de 

Micronet ? 

Docteur PC est fait pour vous : venez avec votre ordinateur portable ou votre tour et vous 

trouverez les conseils et l'assistance dont vous avez besoin. 

 

Le monde de Google (mercredi 7 juin ET vendredi 9 juin ET vendredi 16 juin, 10 h) (Patrick) 

(possibilité en distanciel) 

Un atelier pour mieux comprendre les Applications Google… Google map, Youtube, Gmail, Drive, 

Agenda, Traduction, Photo, Contacts, Actualités, Meet, Arts & Culture,  Voyages ….. 

 

 

 

Pour s'inscrire aux ateliers : cliquer sur ce lien : micronet.ateliers@gmail.com 
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