
ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE 
ouvert à tous.ouvert à tous.
Découvrez & initiez-vous Découvrez & initiez-vous 
à la pratique informatique.à la pratique informatique.

Seul ou accompagné par un animateurSeul ou accompagné par un animateur
ÀÀ votre disposition, des postes informatiques  votre disposition, des postes informatiques 
connectés à Internet et équipés des principaux connectés à Internet et équipés des principaux 
logiciels de base.logiciels de base.

Envie de maîtriser les Envie de maîtriser les 
bases informatiques ?bases informatiques ?

Maîtrisez les bases informatiquesMaîtrisez les bases informatiques
 Appréhendez votre ordinateur et  Appréhendez votre ordinateur et 

InternetInternet
 Cherchez un emploi en ligne Cherchez un emploi en ligne
 Utilisez les services publics en ligne Utilisez les services publics en ligne

 Gérez vos données personnelles Gérez vos données personnelles
 Manipulez et classez vos documents Manipulez et classez vos documents
 Sécurisez vos données Sécurisez vos données
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Perfectionnez votre pratiquePerfectionnez votre pratique22 Emploi : faites-vous accompagnerEmploi : faites-vous accompagner
 Améliorez vos recherches d’emploi Améliorez vos recherches d’emploi
 Rédigez votre curriculum vitae Rédigez votre curriculum vitae
 Complétez votre profil Pôle emploi Complétez votre profil Pôle emploi
 Utilisez les réseaux Utilisez les réseaux
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Un accès libre à InternetUn accès libre à Internet

Cyberbase Cyberbase - - 02 98 15 15 95 - cyberbase@agglo.morlaix.fr02 98 15 15 95 - cyberbase@agglo.morlaix.fr
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17hDu lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h  
Centre multiservice - Z.A. la Boissière - Rue Jean Caërou - MorlaixCentre multiservice - Z.A. la Boissière - Rue Jean Caërou - Morlaix

 - morlaix-communaute.bzh - cyberbase.agglo.morlaix.fr - morlaix-communaute.bzh - cyberbase.agglo.morlaix.fr

CyberbaseCyberbase
Morlaix CommunautéMorlaix Communauté

AéroportAéroport
Morlaix-PloujeanMorlaix-Ploujean

Pays de Pays de 
MorlaixMorlaix

BrestBrest

Saint-BrieucSaint-Brieuc
RennesRennes

N12N12

D786D786

Rue Jean Caërou
Rue Jean Caërou

Rue Yves
Rue Yves

Prigent
Prigent

Rue Pierre Corle
Rue Pierre Corle

Rue Jean Riou
Rue Jean Riou

Des ateliersDes ateliers
En partenariat avec la région BretagneEn partenariat avec la région Bretagne

Des ateliers pour approfondir votre Des ateliers pour approfondir votre 
pratique de l’informatique. pratique de l’informatique. 

Gratuits pour les demandeurs d’emploi | 25 €Gratuits pour les demandeurs d’emploi | 25 €



Créez et gérez votre Créez et gérez votre 
site website web
Sous WordpressSous Wordpress
 Incorporez textes et images Incorporez textes et images
 Mettez en ligne votre site Mettez en ligne votre site
 Référencez-le Référencez-le

Création de supports de communication  Création de supports de communication  

Créez vos supportsCréez vos supports
de communicationde communication
Sous GIMPSous GIMP
 Retouchez vos images Retouchez vos images

Sous ScribusSous Scribus
 Mettez en page vos visuels Mettez en page vos visuels

La découverte de logiciels libres vous La découverte de logiciels libres vous 
permettra de créer permettra de créer 

vos supports de communication au vos supports de communication au 
format numérique ou papier.format numérique ou papier.

Le magazineLe magazine

...& pour aller + loin,...& pour aller + loin,
des ateliers multimédiasdes ateliers multimédias

en partenariat avec le resamen partenariat avec le resam
Renseignements et inscriptions :Renseignements et inscriptions :
02 98 88 00 19 - formation@resam.net -02 98 88 00 19 - formation@resam.net -  
entrepreneurs, scolaires...entrepreneurs, scolaires...
Des ateliers selon vos besoins Des ateliers selon vos besoins 
Renseignez-vous : cyberbaseRenseignez-vous : cyberbase

Cyberbase Cyberbase - - 02 98 15 15 9502 98 15 15 95
cyberbase@agglo.morlaix.frcyberbase@agglo.morlaix.fr
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 
Centre multiservice - Z.A. la BoissièreCentre multiservice - Z.A. la Boissière
Rue Jean Caërou - MorlaixRue Jean Caërou - Morlaix

 - morlaix-communaute.bzh - morlaix-communaute.bzh
cyberbase.agglo.morlaix.frcyberbase.agglo.morlaix.fr

        11  Des ateliers  récurrents  récurrents

        22  Des ateliers  adaptés à vos besoins  adaptés à vos besoins


