
 

                                                                                                                   

ENQUETE D’INTERET 

S’initier à internet : cours pour débutante  
 

En partenariat avec l’hebdomadaire GENERATIONS-PLUS, il sera possible d’organiser spécifiquement 

pour les affiliées FORUM elle une série de cours.  Avant d’élaborer tout un planning, il est important que  

 

chaque intéressée manifeste son intention de suivre une telle initiation de base     

en complétant le coupon réponse ci-dessous. 

 

Contenu du cours de 3 heures au prix tout à fait préférentiel de Fr. 40.— (groupe de 12 personnes au maximum)   
 

Accès à internet, choisir son appareil, comprendre ses besoins 
 

Ce cours permettra à chacune d’identifier ses besoins numériques afin de pouvoir se lancer dans la 

découverte d’internet. 
 

Accès à internet 

Durant cette première partie, les spécialistes vont  présenter 

les notions fondamentales pour mieux comprendre la 

connexion à internet. Ensemble, seront décryptés des 

« packs » et « offres » d’opérateurs nationaux qui regroupent 

la télévision, la téléphonie fixe et l’internet. Comment choisir 

et commander un accès internet qui soit adapté à vos 

besoins ? Toutes les explications vous seront données sur 

des notions indispensables pour faire vos premiers pas dans 

le monde numérique.  

 

Choisir son appareil   

Cette partie du cours vous donnera des informations importantes sur le fonctionnement de base de l’ordinateur, de 

la tablette ou du smartphone. Les différences entre les marques et les systèmes vous seront expliquées afin que 

chacune soit en mesure de mieux comprendre l’appareil que vous avez déjà ou celui que vous souhaitez acquérir.  
 

Comprendre ses besoins 

Lorsqu’on démarre sur internet, on accède à des milliers d’informations, de services et d’applications 

intéressantes. Par quoi commencer ? Comment s’informer sur le net ? Comment gérer ses mots de passe et ses 

comptes ? Quelles sont les bonnes pratiques pour progresser ? Une sélection d’appareils mobiles et leur utilité 

vous sera présentée. Un très grand nombre de réponses vous seront apportées et bien entendu les formateurs 

répondront à celles que vous ne manquerez pas de poser. 
 

Important : cette enquête d’intérêt ne constitue pas un engagement d’organisation d’une série de cours de la 

part de FORUM elle et de son partenaire. C’est en fonction du nombre de réponses que la décision sera prise et 

que les intéressées recevront les propositions de dates.   
 

 

COURS « S’INITIER A INTERNET »    

Inscription uniquement par courrier postal « A » auprès de Madame Juliette KESSLER FASEL     

Chemin de Liboson 10  - 1820 Veytaux  
 

 

 oui, ce cours d’initiation m’intéresse vivement et en cas d’organisation, je m’y inscrirai 
 
   
                                            

Nom/prénom:............................................................................................................................................................... 

 
Localité   .................................................................Rue, no........................................................................................ 
 
 Fixe……………..………….................................  portable :................................................................................. 

 
 

Date……………………………………………………Signature……………………………………………………………… 


