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Informatique et communication digitale (3236)
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).

Ce cours d'informatique est axé vers la communication digitale.

Objectif et Contenu
Programme

Excel - Access
Word
Power Point
Communication digitale
Navigation en internet et intranet les différentes compétences que vous
acquerrez dans cette partie du module vous permettront de consulter des sites
intranet ou internet, de trouver des informations sur internet, d'échanger du
courrier sur internet, de communiquer sur internet ... Utilisation d'un lecteur de
courrier, les différentes compétences que vous acquerrez dans cette partie du
module vous permettront d'échanger du courrier par e-mail, de gérer ses
contacts, de gérer un volume important de message ...

Certification(s) visée(s)

Attestation de réussite d'une unité d'enseignement (UE) de Promotion sociale

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

10 semaines

Horaire

en soirée 18h10 - 21h30 ET en soirée

2 fois par semaine

Mardi et jeudi en octobre pour gestion informatique
Mardi et vendredi en février pour communication digitale
Début

4 février 2020 / 2 fois par an, octobre: Gestion informatique, Février:
Communication digitale

Coût

90 euro - Coût réduit 30 euro -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 15 ans. et avoir terminé les 2 premières années de
l'enseignement secondaire

Intéressé(e) ?
Que faire

Vous pouvez vous inscrire début janvier du lundi au vendredi de 17h30 à 20h00

Remarques
Pour suivre les cours à partir de février des bonnes bases en informatique sont
nécessaires.
Contactez l'école pour plus d'informations.
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/informatique-et-communication-digitale-3236.html

Institut Machtens - Enseignement de promotion sociale de Molenbeek-Saint-Jean
Rue Tazieaux 25 - 1080 Molenbeek
02 411 99 99
institut.machtens@hotmail.be - http://www.institut-machtens.be
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