
E.I RISAEE 
50380 Saint-Pair-sur-Mer

                      Réservez un rendez-vous 
                             Tel : 06 37 47 53  66                                                 

CRÉÉZ VOTRE PROGRAMME DE FORMATION 

En Atelier collectif*
avec vos ami(es) de 2 à 5 personnes maximum

1 atelier 1h30  : 60€
Forfait 5 ateliers : 240€

*accessible sur les communes du Pays Granvillais

En Formation personnalisée 
à domicile 

Séance 1h : 82 €
Forfait 5h : 370€
Forfait 10h : 700€

Forfait annuel 1h/mois : 780 €

Apprenez à devenir autonome et à naviguer en sécurité

Faire un appel 
-Enregistrer un contact
-Lire un SMS 
-Répondre à un SMS
-Faire une photo et la joindre à un SMS

Classer mes documents numériques 
-Créer un dossier
-Transférer les photos d’un smartphone            
vers l’ordinateur.
-Utiliser la fonction Copier/Coller

S’initier à votre ordinateur 
-Se repérer sur le bureau
-Découvrir tous les paramètres
-Se connecter au Wifi
-Organiser des racourcis bureau

Choisir ses applications 
-À sélectionner
-À installer
-À paramétrer et à  ranger
-À supprimer

Personnaliser son outil numérique 
-Paramètrage taille écriture, 
  notifications, code de sécurité, 
-Vider le cache, 
-Connecter en bluetooth...

Sécuriser sa navigation sur Internet
-Être vigilant avec sa messagerie 
  & ses réseaux sociaux
-Que faire en cas piratage
-Faire une sauvegarde

Créer un espace client 
-Sur Ameli.fr, Impot.gouv, 
-Ass retraite…
-Gérer ses formalités administratives

Utiliser un moteur de recherche 
-Les mots clefs : météo, prog TV
-Créer son marque page avec ses sites 
  en favoris
-Nettoyer l’historique de navigation.
-Gérer les cookies

Maîtriser sa messagerie :
-Lire ses messages
-Répondre avec ou sans pièce jointe
-Transférer un mail.
-Télécharger une pièce jointe
-Retrouver une pièce jointe

Informations                                                                                                                                                                                                  
*Les ateliers collectifs sont limités à 5 personnes pour faciliter l’apprentissage. 

  www.risaee.fr 

Les formations thématiques par outils Smartphone            Tablette               Ordinateur
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PROFITEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
pour gérer sereinement votre quotidien administratif

Création de vos comptes en ligne Gestion budgétaire

-Ameli
-Impôts
-Mutuelle
-Assurance retraite
-Banque
-CAF
-Fournisseurs d’énergie & téléphonie
-Doctolib...

-Maitriser son budget, faire ses comptes
-Trouver une activité pour compléter ses revenus
-Reconnaître les bonnes affaires 
-Découvrir le marché de l’occasion
-Renégocier tous ses contrats 
(Internet, assurance, énergie...
-Résilier un contrat...

Faciliter son quotidien et ses loisirs Demandes ponctuelles,

-Choisir un hébergement de vacances
-Acheter un billet de train, d’avion
-Louer une voiture
-Trouver un covoiturage
-Réserver une activité sportive
-S’inscrire à une association
-Faire ses achats en ligne
-Se faire livrer ses courses...

-Savoir faire sa déclaration d’impôts 
-Dossier maprimerenov
-Allocation logement (APL)
-Cesu+
-ASPA, APA
-Via Trajectoire pour une entrée en Ehpad
-Complémentaire santé solidaire
-Carte mobilité inclusion (CMI)
-Modification de Carte grise, 
-Renouvellement carte d’identité, passeport...

  www.risaee.fr 

Les accompagnements thématiques

Séance 1H / 100€
Forfait  5h / 450€
Forfait 10h / 700€

Offre annuelle 1H par mois / 960 €

- Un accompagnement à votre rythme à domicile 

-Des supports de cours 

- Une boite à outils numérique et administrative

Les tarifs Les avantages

Support 
téléphonique 

2 appels/ mois
pour une offre 

annuelle


