
MARCOSERVICES – INFORMATIQUE LANGON
Depuis 2011 implanté sur le secteur de Langon. Prestataire en réparation 

informatique et en cours d'initiation informatique.
Depuis 2017 comme référent en CyberCriminalité informatique.

LES FORMATIONS & COURS NFORMATIQUELES FORMATIONS & COURS NFORMATIQUE
A VOTRE RYTHMEA VOTRE RYTHME

SUR VOTRE PROPRE ORDINATEUR
DE LA PRATIQUE DANS 100% DES CAS

DES TUTORIELS...

VOUS CHOISISSEZ CE QUI VOUS CONVIENT VOUS CHOISISSEZ CE QUI VOUS CONVIENT 
DANS NOS PROPOSITIONS... DANS NOS PROPOSITIONS... 
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Vous pouvez choisir l'un des thèmes que nous vous avons proposé ou un mixage des sujets de votre choix.
Les cours s'effectuent sur votre propre matériel ou le notre, à votre rythme. 

Des exercices pourront être mis en place afin de valider votre progression 
ainsi qu'un test de validation en fin de session.

Nos cours à l'informatique, c'est 100% de pratique ! 
nous vous fournissons les tutos en support papier ou .pdf

Nous nous mettons à votre niveau, avec des explications simples.
Nos atouts : patience, décontraction, pédagogie

A votre domicile 
(ou en salle pour Mairie, centre de formations, 
établissements scolaires privés ou associations)

NOS FORMATION & COURS D'INFORMATIQUENOS FORMATION & COURS D'INFORMATIQUE



PROFITEZ DU SERVICE A LA PERSONNEPROFITEZ DU SERVICE A LA PERSONNE

Faites en la demande sur notre site cours informatique langon

https://www.marcoservices.fr/contact.html


REMISE A NIVEAU

RESERVEZ VOTRE COURSRESERVEZ VOTRE COURS

Contrôle de la sécurité de l'ordinateur ou tablette 
- C'est quoi un navigateur internet ? & Firefox, Chrome, 
Edge... et prendre quoi ? 
- Comment fonctionne un moteur de recherche
- Comment faire un arobase (@) et d'autres touches 
- Envoyer / recevoir des courriels avec pièce(s) jointe(s) 
- Classement des éléments sur l'ordinateur & comment les 
renomer
- Utilsation des outils de visioconférence (Messenger ou 
Skype ou Zoom ou Teams ou Meet) pour rester en contact 
avec vos proches
- Utilisation des réseaux sociaux
- Service bancaire en ligne, Améli, Impôts
- Faire ses courses sur un Drive ou livraison à domicile
- Acheter sur internet en sécurité

- Faire des sauvegardes

Les bases : 
- Allumer & éteindre correctement l'ordinateur
- Les raccourcis clavier

L'approfondissement : 
- Créer et gérer les favoris
- Savoir se servir de Mappy ou Maps ou Michelin
- Les paramètres dans Microsoft Windows
- Savoir faire une capture d'écran
- Savoir télécharger des logiciels
- Savoir les installer et les désinstaller

+ Le jargon de l'informatique

https://form.jotformeu.com/91962252143354


LA MAITRISE DU NUMERIQUE
L'utilisation : 
- Créer et paramétrer un compte Google
- Gérer ses favoris de navigation
- Transférer des fichiers volumineux
- Gérer ses données (sauvegardes)
- Gérer ses photos
- Découverte d'un réseau social de votre choix
- Traitement de texte découverte d'OpenOffice ou 
LibreOffice (logiciel gratuit) 

Faire ses démarches en ligne : 
- Déclarer vos revenus en ligne et découvertes des services 
proposés
- Accéder à ses droits sociaux et les gérer en ligne (RSA…)
- Ouvrir et gérer son dossier de retraite (CNAF/CARSAT) en 
ligne
- Gérer son abonnement et ses factures d'électricité/gaz en 
ligne
- Gérer ses droits d'assuré social en ligne, gérer ses droits et 
allocations (CAF...) en ligne
- Plateforme Ameli.fr : la sécurité sociale en ligne
- Plateforme France Connect
- Déclaration à Pôle Emploi

RESERVEZ VOTRE COURSRESERVEZ VOTRE COURS

https://form.jotformeu.com/91962252143354






FORMATION SUR LES DANGERS D'INTERNET
Pour les enfants de 8 à 12 ans :

- Les dangers sur les réseaux sociaux
- Les règles de survie
- Les applications et leurs dangers (et si l'enfant 
possède un compte, contrôle des paramètres de 
sécurité)
- Des conseils
- Une vidéo sur le cyberharcèlement et le 
harcèlement scolaire

→ Questionnaire de validation sur la sensibilisation des 
dangers
+ Accès à un mini-site + application inclus

Ce cours s'effectue en  2 partie : 1 avec l'adoscent uniquement et 2 avec les 
parents dont ils bénéficient d'un guide spécifique. Durée 2H30 maximum : 
30 à 60 min avec l'ado et 1H à 1H30 avec les parents

Pour les ados de 13 à 17 ans :
- Les dangers sur les réseaux sociaux
- Les règles de survie
- Les applications et leurs dangers (plus d'applications que la 
formule des 8 - 12 ans et si l'ado possède un compte, 
contrôle des paramètres de sécurité)
- Comment se mets en place un cyberharcèlement (et nous 
demandons à l'adolescent d'imaginer la suite du dialogue)
- Des conseils
- Une vidéo sur le cyberharcèlement et le harcèlement 
scolaire

→ Questionnaire de validation sur la sensibilisation des dangers
+ Accès à un mini-site + application inclus

Ce cours s'effectue en  2 partie : 1 avec l'adoscent uniquement et 2 avec les parents dont 
ils bénéficient d'un guide spécifique. Durée 2H30 maximum : 
30 à 60 min avec l'ado et 1H à 1H30 avec les parents

Retrouvez les extraits et les tarifs : pour ados et adultes 
Les cours ci-dessus ne peuvent pas être inclus dans les autres forfaitsLes cours ci-dessus ne peuvent pas être inclus dans les autres forfaits

RESERVEZ VOTRE FORMATIONRESERVEZ VOTRE FORMATION

https://www.marcoservices.fr/sensiextado.pdf
https://www.marcoservices.fr/sensibilisationextrait.pdf
https://marcoservices.fr/formation-aux-dangers-internet.html


FORMATION SUR LES DANGERS D'INTERNET
Pour les adultes :
- Qu'est ce qu'un faux support technique, soit un Ransomware
- Les méthodes d'attaque Ransomware
- Comment s'en protéger
- Types d'arnaques
- L'arnaque au faux support technique
- Que dois-je faire
- Dois-je avoir peur de payer par carte bancaire sur internet ?
- L'antivirus
- Mises à jour et sauvegardes
- Je retiens
- De l'intéractivité

+ un guide plus complet est fournis avec son lexique. 
+ Accès à un mini-site avec plus d'exemples et de conseils + 
application pour smartphone

Retrouvez les extraits et les tarifs : pour ados et adultes 
Les cours ci-dessus ne peuvent pas être inclus dans les autres forfaitsLes cours ci-dessus ne peuvent pas être inclus dans les autres forfaits

RESERVEZ VOTRE FORMATIONRESERVEZ VOTRE FORMATION

https://www.marcoservices.fr/sensiextado.pdf
https://www.marcoservices.fr/sensibilisationextrait.pdf
https://marcoservices.fr/formation-aux-dangers-internet.html


FORMATION EN CYBERSECURITE 
INFORMATIQUE

- Module 1 : Panorama
→ Monde hyper connecté
→ Un monde à hauts risques
→ Protéger le cyber-espace
→ Les règles d'or de la sécurité

RESERVEZ VOTRE FORMATIONRESERVEZ VOTRE FORMATION

- Module 3 : Sécurité sur internet
→ Internet de quoi s'agit-il ?
→ Les fichiers en provenance d'internet
→ La navigation sur internet
→ Les messageries

- Module 2 : Sécurité de l'authentification
→ Principe de l'authentification
→ Les attaques sur les mots de passe
→ Sécuriser ses mots de passe
→ Gérer les mots de passe

Pour les adultes avec ou sans 
connaissance

A la fin du module, vous aurez des questions pour 
valider vos acquis

https://marcoservices.fr/formation-aux-dangers-internet.html


LA BUREAUTIQUE :

- Traitement de texte : Office Microsoft (si vous disposez 
d'une licence) ou OpenOffice ou LibreOffice
- Saisir les caractères, la ponctuation, les caractères spéciaux 
- Faire des paragraphes (mise en page) 
- Police de caractères (style, puces, numéros, en-tête/pieds 
de page)
- Créer un tableau (mettre des codes couleurs..) 

- Utiliser le correcteur d'orthographe
- Modifier un texte, copier/coller, couper/déplacer 
- Mettre en forme une lettre 
- Créer un document en .PDF 
- Imprimer le document 
- Scanner un document

RESERVEZ VOTRE COURSRESERVEZ VOTRE COURS

https://form.jotformeu.com/91962252143354


MULTIMEDIA :

- Savoir lire un .PDF, .PPS, .JPG, .MP3, .MP4 
- Envoyer des photos lourdes par courriel

- Copies écrans
- Création de dossiers

- Savoir se servir de la liseuse de photos Microsoft et savoir 
recadrer une photo 
- Photos Google (anciennement Picasa) 

- Utilisation d'une clé USB ou disque dur externe..

RESERVEZ VOTRE COURSRESERVEZ VOTRE COURS

https://form.jotformeu.com/91962252143354


THE GIMP :

- Apprendre à recadrer une photo
- Apprendre à faire de la retouche photo
- Apprendre à faire du montage de photos

RESERVEZ VOTRE COURSRESERVEZ VOTRE COURS

https://form.jotformeu.com/91962252143354


RESEAUX SOCIAUX
- Découverte et configuration de compte FACEBOOK / 
LINKEDIN / TWITTER / INSTAGRAM / SNAPCHAT / TIKTOK 

MESSAGERIES
- Découverte et configuration de compte WHATSAPP / SIGNAL / 
TELEGRAM / ZOOM / TEAMS / MESSENGER

RESERVEZ VOTRE COURSRESERVEZ VOTRE COURS

RESEAUX SOCIAUX PRO 
- Création page sur un réseau social de votre choix (sans 
graphisme)
- Création page sur un réseau social de votre choix (avec 
graphisme)
- Création compte PRO sur Google my business (sans graphisme)
- Création compte PRO sur Google my business (avec graphisme)

https://form.jotformeu.com/91962252143354


C'EST VOUS QUI FAITES LE PROGRAMMEC'EST VOUS QUI FAITES LE PROGRAMME
DE VOS COURS ou LE THEME AU COMPLET DE VOS COURS ou LE THEME AU COMPLET 

NOS FORMULES DE COURS INFORMATIQUENOS FORMULES DE COURS INFORMATIQUE
Durée des cours : 1h ou 2h

Formation en sensibilisation des dangers d'internet*

1x par semaine pendant 15 jours : 1h ou 2h
1x par semaine pendant 1 mois : 1h ou 2h

* Les formations sensibilisation aux dangers de l'internet pour adolescent(e) ou adulte ou en cybersécurité sont 
spécifiques et ne peuvent pas être mélangé avec les autres cours.

VOUS BENEFICIEZ DE L'ABATTEMENT FISCAL DE 50%VOUS BENEFICIEZ DE L'ABATTEMENT FISCAL DE 50%



POUR LES MAIRIES OU CENTRE DE FORMATION POUR LES MAIRIES OU CENTRE DE FORMATION 

Nous vous invitons à nous communiquer les éléments suivants :

- Nombres de participants et la tranche d'âge

- Les sujets ou thèmes

- Nombres de jours et les dates que vous souhaitez

- la tranche d'horaires que vous souhaitez

Groupe par niveau obligatoirement

NOUS CONTACTER PAR COURRIELNOUS CONTACTER PAR COURRIEL

https://www.marcoservices.fr/contact.html


APPRENDRE L'INFORMATIQUE APPRENDRE L'INFORMATIQUE 
A VOTRE DOMICILEA VOTRE DOMICILE

Bénéficiez du Service à la Personne, en faisant la demande : cours informatique langon

→ Pas besoin de vous déplacer avec votre ordinateur
→ Formation & Cours particuliers à votre domicile

→ C'est vous qui manipuler votre ordinateur
→ Un support de cours papier ou numérique

→ Nous nous adaptons à votre rythme et niveau
→ Nous vous conseillons tout le long de vos cours

RESERVEZ VOTRE COURSRESERVEZ VOTRE COURS

https://www.marcoservices.fr/contact.html
https://form.jotformeu.com/91962252143354


Advert keynote presentation - 2015

INFORMATIQUE LANGON 
MARCOSERVICES

Vous pouvez me joindre par téléphone pour un rendez-
vous du lundi au samedi de 10h à 18h30.

Vous pouvez nous contacter par courriel questions 
7j/7 et vous aurez une réponse sous 24 à 48h. 
Pour plus de renseignements : 
https://www.marcoservices.fr

Contact par courriel :

Pour un rendez-vous 6/7

RESERVEZ VOTRE COURSRESERVEZ VOTRE COURS
SIREN : 535084255 APE 9511Z inscrit au R.C.S à Bordeaux

https://www.marcoservices.fr/contact.html
https://form.jotformeu.com/91962252143354
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