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Le CIM.PP  
Au CIM.PP, nous ne nous contentons pas d’initier nos adhérents au maniement de la souris, du clavier, à 
taper et corriger un texte, à transférer des photos, à envoyer et recevoir des mails, à naviguer sur internet, à 
découvrir les objets connectés, les usages du monde connecté, etc… 

Nous allons bien au-delà des fondamentaux, en conseillant sur le choix des outils, en négociant des licences 
de groupe dont peuvent profiter nos adhérents (antivirus, malware, drivers,..), etc … 

Nous avons éliminé partiellement la formule de certains cycles longs au profit de cycles courts parfaitement 
ciblés. Abandon de cycles longs : 

 Bureautique (Word, Excel, Power-Point, …), 
 Traitement numérique des photos, 
 Système, 
 …… 

Mais des ‘micro-ateliers’ sur la base des demandes utilisateurs. - ex :  

 Mon disque est plein, Comment libérer efficacement de l’espace disque sous Windows ? 
 Mettre une photo dans une lettre ! 
 Créer un album photos ! 
 Ordinateur virtuel ? 
 Linux c’est quoi ? 
 Quels outils pour quelles utilisations ? 
 Détecter et se débarrasser de logiciels espions ? 
 Installer une caméra de surveillance  
 … 

Nous avons aujourd’hui plus de 120 thèmes de ce type permettant à nos adhérents de se saisir de cas 
« concrets » répondant à nombre de leurs préoccupations et de les traiter.  

Ces thèmes ne sont pas arrivés  par magie et nous n’avons rien imposé, simplement écouté et guidé. Ce sont 
les adhérents (anciens et nouveaux) qui pour la plupart les ont initiés, et nous professionnels les avons 
organisés et travaillés.   

Ces thèmes font l’objet d’ateliers pratiques d’une durée + ou – courte selon le sujet - ex : Mettre en place 
son ‘DMP’ (dossier médical partagé) ne demandera qu’une ou deux séances, alors que  ‘entretenir son 
ordinateur’  ‘libérer de l’espace disque’ en demanderont beaucoup plus. Chaque thème fait l’objet d’un 
guide pratique à disposition des seuls adhérents via le site du club. En résumé : 

Les mots clés du Club ! 

Accueil    Pédagogie    Pratique    Interaction             Humour 

 

 

Le Président 

 

CIM
.PP




