
TOUS AU NUMEREEK 
 

www.sos-grannygeek.com                                                                                                       1 
 

communiqué de presse – LE 16 SEPTEMBRE 2020 

DOUBLE CLEEK OU LA MéTHODE SYLLABIQUE APPLIQUéE à L’INFORMATIQUE 
 
GRANNY GEEK® lance aujourd’hui son premier module de formation Le B.A.-BA de 
l’informatique (niveau 1) créé par Caroline Gouzy, co-fondatrice et responsable de la 
formation en ligne chez GRANNY GEEK SAS. 

38 % des seniors * reconnaissent manquer de compétences informatiques et pourtant, 
très souvent, ils ont utilisé l’ordinateur quand ils travaillaient. 

Cependant, telle la méthode globale dans la lecture, ils ont appliqué des procédures, 
acquis des automatismes sans savoir vraiment ce qu’il se passait « sous le capot ». 

Aujourd’hui, seuls devant leur ordinateur, ils manquent de vocabulaire, de pratique dans 
certains domaines, d’agilité dans le numérique. Ils se sentent frustrés et parfois même 
angoissés à l’idée d’allumer leur ordinateur.  

Caroline, ingénieure pédagogique multimédia, a décidé de revenir à la méthode 
syllabique (pour garder ce parallèle avec l’apprentissage de la lecture) et donc de 
reprendre depuis le début. Elle a tenu aussi à conserver un rapport physique avec ses 
apprenants en se filmant pendant son cours pour instaurer un climat de confiance et de 
proximité. 

Le premier module comporte 9 vidéos accompagnées de tests de connaissances : 

 1 – Introduction à l’ordinateur (disponible ICI) 
 2 – À la découverte de l’ordinateur 
 3 – L’interface d’un ordinateur 
 4-Les périphériques d’un ordinateur 
 5 – Les ports d’un ordinateur 
 6 – Qu’est-ce qu’un système d’exploitation ? 
 7 – L’écran d’accueil d’un ordinateur 
 8 – La différence entre un ordinateur fixe et un ordinateur portable 
 9 – À quoi peut servir un ordinateur ? 

Car comprendre permettra aux seniors de gagner en confiance et en sérénité dans 
leur vie quotidienne avec le numérique. 

(*) source : L'illectronisme en France - Étude CSA pour le Syndicat de la Presse Sociale, 
mars 2018 

Commander le module 1 : B A BA de l'ordinateur (partie 1) 
Un formulaire est à remplir ICI. L'accès vous sera débloqué après le règlement. 

A PROPOS 
 
GRANNY GEEK SAS est une start-up sociale et solidaire pour l’assistance à distance 
et l’accompagnement au numérique des seniors.  
www.sos-grannygeek.com 

http://www.sos-grannygeek.com/
https://www.sos-grannygeek.com/formations/module-1-le-b-a-ba-de-lordinateur/introduction-a-lordinateur/
https://forms.gle/LUd2aQDB9wHxgpPP7
http://www.sos-grannygeek.com/
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Ils parlent de nous ICI 
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Florence Durif 
Tél : 07 66 44 45 47 
Mail : florence.durif@sos-grannygeek.com 
 
VIDEO DE PRESENTATION 
https://youtu.be/BCmoppC9m_Y 
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