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LE LAM 
» C’EST QUOI ? 

Centres de ressources multimédia au ser-
vice de l’insertion professionnelle et du dé-

veloppement économique,  
les LAM sont des structures  

d’accompagnement dans la découverte de  
l’informatique. 

 
Un animateur qualifié vous guide dans cette 

découverte. Il accompagne l’accés aux  
certifications informatique (PIM,PIN,B2I…). 

 
 
 
Le LAM est équipé d’ordinateurs et d’outils 

de  communication :  
Connexion Internet, messagerie  

électronique, outils de création et d’édition  
(logiciels, imprimantes, scanner). 

• Les demandeurs d’emploi 

• Les bénéficiaires du RSA en parcours 
d’insertion 

• Les porteurs de projets 

• Toute personne pour du e-administratifs 

LES SERVICES DE L’ESPACE 
MULTIMEDIA  

» COMMENT ? 

TECHNIQUES DE RECHERCHE DTECHNIQUES DE RECHERCHE D’’EMPLOIEMPLOI  
••  Rédiger son CV et sa lettre de motivationRédiger son CV et sa lettre de motivation  

• Créer et entretenir son réseau professionnelCréer et entretenir son réseau professionnel 

LES OUTILS INFORMATIQUESLES OUTILS INFORMATIQUES  
••  LL’’ordinateur et ses composantsordinateur et ses composants  

• Internet et ses outilsInternet et ses outils 

• Les outils de la bureautiqueLes outils de la bureautique 

CRCRÉER ET GÉRER SA BOITE MAIL  
••  Créer son adresse mailCréer son adresse mail  

• Envoyer, recevoir, joindre un fichier...Envoyer, recevoir, joindre un fichier... 

INITIATION À LA BUREAUTIQUEINITIATION À LA BUREAUTIQUE  
• Word, Excel, PowerPoint, PublisherWord, Excel, PowerPoint, Publisher 

UNE DEMANDE PARTICULIÈRE ?UNE DEMANDE PARTICULIÈRE ?  
••  Contactez Raphaël au centre Gutenberg Contactez Raphaël au centre Gutenberg   
  Tél : Tél : 04 67 10 08 31  
  Mail : lam@centregutenberg.com 

INITIATION AUX TABLETTES TACTILESINITIATION AUX TABLETTES TACTILES  
• Ios, Android, WindowsIos, Android, Windows 

L’adhésion au centre Gutenberg inclut le 
passeport multimédia 

COURS COLLECTIF : de 50€ à 150€ par an 

COURS INDIVIDUEL : 12€/Heure  

L’ADHESION A L’ESPACE  

MULTIMEDIA 

Avant toute inscription au cours collectif ou indi-
viduel, un entretien sera réalisé avec l’animateur 
afin de déterminer le niveau de connaissances et 

ainsi préparer un programme sur mesure. 

» POUR QUI ? 

ATELIER PHOTO (GIMP)ATELIER PHOTO (GIMP)  
• Retouche photo, histoire de la photoRetouche photo, histoire de la photo 

• Prise en main de votre Réflex 

PIXELS À GRABELS 

» COMMENT ? 

» TARIF 

GRATUIT* 

*sauf les copies couleurs 

LES SERVICES DE L’ESPACE 
MULTIMEDIA  

LES ATELIERS INFORMATIQUES 

» C’EST QUOI ? 

Ce sont des cours collectifs et individuels 

» TARIFS 

LES SERVICES DE L’ESPACE 
MULTIMEDIA  

» C’EST QUOI ? 

Initiation à l’informatique 

» COMMENT ? 

L’animateur multimédia propose une série 
d'activités annuelles afin que les enfants 
puissent se familiariser avec les outils  
numériques tout en s'amusant. 

» POUR QUI ? 

Les enfants du CP au CM2 

» TARIFS 

De 80€ à 165€ par an 

» POUR QUI ? 

Les Ateliers informatiques sont ouverts à 
tous. 


