S'initier à la bureautique
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous avez besoin d'apprendre à utiliser un ordinateur ? Voici quelques pistes pour trouver votre
formation...

La liste de formations ci-dessous reprend une sélection de deux types de cours :

• Des cours qui proposent uniquement une découverte de l'ordinateur

: allumer le PC, manipuler le

clavier et la souris, utiliser un système d'exploitation (le plus souvent Windows).
• Des cours qui proposent une découverte de l'ordinateur ET

une initiation aux logiciels de

bureautique. Par exemple, choisissez un cours intitulé "Word - Excel - Outlook" si vous avez besoin
d'apprendre à taper un texte et à le mettre en page grâce à un logiciel de traitement de texte, à
manipuler des feuilles de calcul et à envoyer des e-mails grâce à une messagerie électronique.

Cette liste reprend des cours gratuits ou à moins de 2 euros par heure de formation. D'autres cours
plus chers sont aussi renseignés sur dorifor.be.

À noter :

• Vous avez besoin de vous former en informatique en vue de la construction de votre projet
professionnel, d'un engagement ou d'une création d'activité ? Actiris donne la possibilité de suivre
descours gratuits d'informatique grâce aux "chèques TIC"

. Votre conseiller Actiris établira avec vous

un programme de formation adapté à vos besoins et vous présentera les centres de formation
accessibles. Informations : dans votre antenne Actiris et sur
www.actiris.be. (
http://www.actiris.be/ce/tabid/983/language/fr-BE/Developper-ses-competences-informatiques.aspx )
• Certaines formations renseignées ci-dessous sont données dans des

Espaces publics numériques

(EPN). Ces espaces vous donnent également la possibilité d'utiliser librement un PC pendant
certaines plages horaires. Vous trouverez ces EPN sur dorifor.be. D'autres EPN existent aussi : ceux
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financés par la Région de Bruxelles-Capitale

(

https://be.brussels/bruxelles-gratuit/informatique/espaces-publics-numeriques ) ou d'autres encore
renseignés sur le site du

Collectif des acteurs bruxellois de l'accessibilité numérique (CABAN)

(

http://www.caban.be/ ) .

.
.
.
Les Formations :
Bruxelles Formation - BF espaces numériques
Bd Adolphe Max 157
1000 Bruxelles
02/563 69 50
Bases informatiques et culture numérique e-learning (autoformation)

www.dorifor.be/formation/7040

Durée 35 heures (variable selon le niveau) L'abonnement à la plateforme
d'autoformation est valable 3 mois et peut-être prolongé sous-conditions Horaire Il est
recommandé de travailler sur la plateforme au minimum 3h/semaine. Début Permanent,
sur rendez-vous Que faire Introduire votre demande par mail : epnf
@bruxellesformation.brussels ou par téléphone : 02 563 69 50
Bruxelles Formation - BF tremplin & tremplin jeunes
Rue Royale 93
1000 Bruxelles

Informatique : initiation (à Cyber 53)

www.dorifor.be/formation/4904

Durée 4 semaine(s) Horaire en journée 9h-12h30 et 13h30-17h temps plein Début
début 2020 Coût Gratuit - Que faire Avant d'entrer en formation il est obligatoire de
participer à une séance d'information et de test.Il n'y a actuellement pas
d'inscription pour cette formation.Pour vous informer des dates des prochaines
inscriptions, vous pouvez directement prendre contact avec la coordinatrice de Cyber 53:
Madame Assia Bel Rhali (02/648.96.76 ou assia.belrhali@cyber53.be)
Centre multimédia de Molenbeek
Rue Piers 48
1080 Molenbeek
02 414 92 25
Informatique et internet (initiation)

www.dorifor.be/formation/5171

Durée 3 mois Horaire en journée Début septembre et janvier Coût Gratuit Cours de Promotion sociale Erasme
Chaussée de Mons, 700 - 706
1070 Anderlecht
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02 522 25 86
Bureautique (niveau élémentaire)

www.dorifor.be/formation/4234

Durée 5 mois Horaire lundi mercredi en journée 9h15 - 12h25 OU lundi jeudi en soirée
18h - 21h10 Début Février 2020 / 2 fois par an, septembre, février. Coût 72 euro
(photocopies comprises) - Coût réduit 19 euro (photocopies comprises) - Que faire Vous
pouvez vous inscrire dès début décembre de 16h30 à 19h. Et à partir de janvier du lundi
au jeudi de 16h30 à 19h en fonction des places disponibles.
Bureautique (niveau débutant)

www.dorifor.be/formation/5015

Durée 2 mois Horaire mardi jeudi vendredi en journée 3 fois par semaine de 9h15 à
12h45 Début Février 2020 / 2 fois par an, septembre et février. Coût 68 euro
(photocopies comprises) - Coût réduit 19 euro (photocopies comprises) - Que faire Vous
pouvez vous inscrire dès début décembre de 16h30 à 19h. Et à partir de janvier du lundi
au jeudi de 16h30 à 19h en fonction des places disponibles.
CPAB - Centre de phonétique appliquée de Bruxelles
Avenue Louise 113
1050 Bruxelles
02 511 01 09
Bureautique

www.dorifor.be/formation/7569

Durée 4 mois Horaire mardi jeudi de 9h à 13h /2 fois par semaine Début Prochaine
rentrée: 3 février 2020 Coût 260 euro / 220 euro pour étudiants dans une autre école
officielle - Coût réduit 180 euro pour CPAS ou chômeurs complets indemnisés - Que faire
DOCUMENTS NÉCESSAIRES POUR L'INSCRIPTION: Carte d'identité ou
passeport + visa ? attestation CPAS ou Actiris !!! Certificat minimum exigé secondaire
inférieur ou du 2ème degré sinon un test devra être passé avant l'inscription
EPFC
Avenue de l'Astronomie 19
1210 Bruxelles
02 777 10 10
Informatique pour débutants : introduction - Word - Internet & E- mail

www.dorifor.be/formation/1882

Durée 5 mois Horaire en journée Début 3 février 2020 / 2 fois par an: septembre,
février Coût 120,77 euros - Coût réduit 97,77 euros - Que faire Pour inscription ou
toute autre information complémentaire, prendre contact avec l'établissement.
Bureautique : Word - Excel - PowerPoint - Internet

www.dorifor.be/formation/8094

Durée 5 mois Horaire mardi en soirée Début 3 février 2020 Coût 61.76 euro - Coût
réduit 43,36 euro - Que faire Pour inscription ou toute autre information complémentaire,
prendre contact avec l'établissement.
EPN Atelier du web de Saint-Gilles - Espace Public numérique
Rue du Fort 37
1060 Saint-Gilles
02 537 02 68
Initiation à l'internet et à l'informatique

www.dorifor.be/formation/8083

Durée 10 après-midi Horaire lundi en journée de 13h30 à 16h30 1 fois par semaine.
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Début du 4 novembre 2019 au 20 janvier 2020 / 4 fois par an: janvier, mai, septembre et
novembre Coût 30 euro - Coût réduit 5 euro - Que faire Les inscriptions/informations se
font soit sur place, soit par téléphone, soit via le formulaire de contact du site internet de l'organisme.
EPN Bravvo - Espace public numérique
Rue de la Caserne 37
1000 Bruxelles
02 279 65 85
PC, Windows, Word et Excel (initiation)

www.dorifor.be/formation/6718

Durée Maximum 7 demi-jours par formation Horaire de 9h à 12h30 Début Ponctuel. Se
renseigner auprès de l'organisme Coût 2 euros (carte de membre annuelle) - Que faire
Inscriptions sur place pendant les heures d'accès libre (renseignées sur demande).
EPN centrale de l'emploi - Espace public numérique
Boulevard d'Anvers 26
1000 Bruxelles
02 211 14 60
Initiation Word 2013/2016

www.dorifor.be/formation/1884

Durée 5 jours Horaire lundi mercredi vendredi mi-temps En matinée Début
Mensuelles, consulter le calendrier sur le site Coût gratuit - Que faire Inscription : Tous les
après-midi de 13h30 à 16h00 au boulevard d'Anvers, 26 à 1000 Bruxelles au 4ème
étage. Informations auprès de Michael Fidalgo au 02/212.19.64 ou
mfidalgo@werkcentraledelemploi.irisnet.be
EPN de la bibliothèque de Laeken - Espace public numérique
Section adultes (1er étage) Bd Émile Bockstael 246
1020 Laeken
02 279 37 90
Bureautique (initiation)

www.dorifor.be/formation/6723

Durée 3 demi-jours Horaire de 9h à 12h Début Ponctuel. Contactez l'organisme. Coût
Gratuit - Que faire Les inscriptions se font à la bibliothèque.
EPN de la bibliothèque des Riches Claires - Espace public numérique
rue des Riches Claires 24
1000 Bruxelles
02/548.26.10
Initiation à l'informatique et à l'internet

www.dorifor.be/formation/6752

Durée 9 jours (un total de 16 heures) Horaire de 10h à 12h Coût gratuit - Que faire
Prendre contact avec la bibliothèque des Riches Claires
Clavier et souris dans l'environnement Windows

www.dorifor.be/formation/6753

Durée 4 jours (un total de 8 heures) Horaire de 10h à 12h Coût gratuit - Que faire
Prendre contact avec la bibliothèque des Riches Claires
EPN Evere - Espace public numérique
Avenue Henri Conscience 83
1140 Evere
02 240 60 70
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Bureautique (initiation)

www.dorifor.be/formation/6704

Durée 6 demi-jours Horaire mardi jeudi de 9h à 12h Début Ponctuel Coût Gratuit EPN Re-sources1050 - Espace public numérique
Rue Malibran 84
1050 Ixelles
02 515 72 50 ou 0498 588 430
Initiation à l'informatique et à l'internet

www.dorifor.be/formation/6727

Début Ponctuel. Consultez le site web Coût 1 euro/mois ou 10 euros/an d'inscription à
l'EPN EPN Sapiens - Espace public numérique
Rue du Merinos 1B
1210 Saint-Josse-Ten-Noode
02 218 44 47
Bureautique (initiation)

www.dorifor.be/formation/6708

Horaire jeudis de 9h à 12h Début Ponctuel. Consultez le site web de l'organisme Coût
1 euro/mois ou 10 euros/an d'inscription à l'EPN - Que faire S'inscrire sur place.
Institut auderghemois de Promotion sociale
Chaussée de Wavre 1649
1160 Auderghem
02 673 09 25
Word : traitement de texte

www.dorifor.be/formation/5033

Durée 5 mois Horaire mardi en soirée 19h à 21h30 Début Septembre 2020 / 1 fois
par an : Septembre Coût 60 euro - Coût réduit 30 euro - Que faire Vous pouvez-vous
inscrire du 26 août au 5 septembre 2019Du lundi au jeudi de 17h30 à 20h30
ITME - Marguerite Massart
Campus des arts et métiers Boulevard de l'Abattoir 50
1000 Bruxelles
02 279 52 60
Introduction à l'informatique

www.dorifor.be/formation/7489

Durée 1 semaine Horaire lundi mardi mercredi jeudi en soirée 18h00 à 21h00 4 fois par
semaine Début Septembre 2020 / 1 fois par an : Septembre Coût 100 euro - Coût réduit
40 euro - Que faire Vous pouvez-vous inscrire la dernière semaine d'août et la première de
septembre de 14h à 15h30 et de 18h à 19h30.
Les inscriptions sont possibles jusque fin septembre en fonction des places disponibles
Pas d'inscriptions les mercredis et vendredis
Wolu cyber cité
Avenue Paul Hymans 2 Cabinet de l'Echevin
1200 Woluwé-Saint-Lambert
02/761.60.18
Utilisation d'un ordinateur avec Windows 8 (initiation)

www.dorifor.be/formation/6759

Durée 6 jours Début plusieurs fois par an Coût 80 euro - Coût réduit 60 euro pour les
habitants de W-St-Lambert - Que faire Prendre contact avec le service de l'Echevin de
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l'emploi 02/761.60.18 entre 13h et 18h30 ou cybercite@woluwel1200.be
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