
Réunion des formateurs 09/11/2021 
15 participants

Repas des formateurs le 15/12 
On est à 16. Geneviève effectue la réservation demain.

Diffusion des coordonnées 
Pas de liste des formateurs sur le site.
Le cci doit être utilisé pour masquer la liste des récipiendaires, quand on ne souhaite pas que les 
destinataires voient les adresses des autres destinataires.

Miollis
Les travaux ont pris du retard. Jean-Pierre  pense qu’il ne faut pas compter sur une reprise de 
l’atelier en janvier.

Cours par petits groupes
Les deux premières séries de 3 cours ont été annulées, faute de participants.
Le cours “smartphone” a suffisamment d’inscrits.
Bruno donne également un cours sur les smartphones à Dupleix, pour l’Amical Malakoff Paris 
Juge.

Formation des formateurs
Il faut au préalable vérifier qu’on peut projeter. On n’est pas sûrs d’être toujours dans la même 
salle.
=> on peut amener notre matériel.
=> Bruno propose une démonstration de Google Lens pour la prochaine fois.

Proposition de faire le tour des nouvelles fonctionnalités et des régressions de Windows 11. 
Certains ordinateurs n’ont pas le microprocesseur nécessaire à cette montée de version.
=> Michel amènera son ordinateur portable
=> pour l’instant, on déconseille aux apprenants d’installer la mise à jour vers Windows 11 qui leur 
est proposée.

Configuration d’un nouvel ordinateur Windows. Il faut obligatoirement créer un compte Microsoft. 
Il faut répondre “non” à quasi toutes les questions.

Discussion sur le caractère obligatoire de choisir un code à 4 chiffres.
=> Michel regardera le problème pendant le prochain atelier du Moulin des Lapins

Office 365 nécessite d’avoir un compte Microsoft.
=> pour nos apprenants et nous-mêmes, ça ne sert à rien. Il vaut mieux acheter la suite Office 2016 
(Outlook et Access inclus) pour pas cher sur un site tel que Rakuten, avec une licence reconnue par 
Microsoft.

Writer est une alternative à Word avec des fonctionnalités de mise en page simples.

Prochaines dates de réunion des formateurs 
23/11 et 14/12 


