
 

 101 rue Vauban 
 68100 MULHOUSE 
 Tél. 03  67 26 21 57 
 Port.  06 35 38 88 53  
 Email : cyberprojets@gmail.com 
 

 

Le Cyber-Projets est ouvert du LUNDI au VENDREDI  

de 10h à 12h et 14h à 16h 

Le Cyber-Projets offre un espace d’utilisation libre de postes informatiques et 

d’accès à Internet. Un animateur est présent pour accompagner les 

personnes dans l’initiation à l’usage des outils bureautiques ou dans leur 

simple utilisation. Des rendez-vous avec un formateur peuvent être pris pour 

des accompagnements individualisés. Le Cyber-Projets propose :    

 Un accès libre à l’outil informatique et à Internet 

 Des formations individuelles  à l’utilisation de l’outil bureautique 

(découverte du PC, création de boite mail, etc.) 

 Une aide à la recherche d’emploi et à la création de CV 

 Un accompagnement dans des démarches administratives et si besoin 

une orientation vers les services compétents ou vers des personnes 

ressources 

 Une utilisation des outils digitaux de formation (Bureautique, FLE, 

Permis, Accès aux Droits, etc.)  

 

LOCAL INFORMATIQUE GRATUIT 
- Accès libre - 
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Les sessions de formation   

 

Pour apprendre à : 

 Découvrir l’ordinateur de bureau - Word - Internet.   
 Créer sa boite mail - Envoyer du courrier - Recevoir un mail.  
  Créer  un CV ou le mettre à jour - Format Word et Pdf  

  Utiliser le Cloud et les clefs USB  
  Utiliser le site de Pôle-Emploi - Création du CV sur le site de 

Pôle-Emploi - Recherche des offres - Abonnement aux offres 
de Pôle-Emploi. 

 Ecrire une lettre de motivation - Mémorisation de la lettre  
 Répondre aux offres de Pôle-Emploi  - Découverte des 

autres sites  
 Tenir un agenda des offres, des réponses et entretiens - 

Préparer l’entretien d’embauche 
 Etre prudent sur le Net : les faux mails 

 

Quand ? 

Trois sessions sont proposées en juillet 2019, de 14 à 16 h : 

  les 15, 16, et 17 juillet 

  les 22, 23, et 24 juillet  

  les 29, 30, et 31 juillet 
 
 

Où ? 

Dans les locaux du Cyber Projets au 101 rue Vauban - Mulhouse 

 

Notre site internet : 

 mcm-etrecitoyendumonde.com 
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