Initiation à l'informatique en collaboration
avec Cyber 53
RÉF | 4904

OBJECTIF ET CONTENU
S'initier aux logiciels de bureautique de Suite Oﬃce.

Objectif

Programme

Type de formation

Découverte de l'ordinateur et de ses composantes
Utilisation d'Internet comme outil de recherche
simple et avancée
Réalisation de documents en utilisant les diﬀérentes
fonctions de base de WORD, Excel et Powerpoint
Utilisation d'Outlook et d'une messagerie
électronique
Travail sur l'image et le son
Initiation sur les pannes possibles, le choix d'un PC et
l'ouverture sur Open Oﬃce

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

4 semaine(s)

Horaire

en journée 9h-12h30 et 13h30-17h temps plein

Plusieurs entrées par an
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Début

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans.
- Priorité au chômeur complet indemnisé
- Débutant en informatique

REMARQUES

La formation se déroulera chez "Cyber 53" Rue du Chimiste 34,
1070 Anderlecht

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Vous avez plusieurs possibilités :
Soit Soit
Participez à l'une des séances programmées :
mardi 31 août 2021 à 09h30 : « Séance d'information »
Comment s'inscrire ?
En ligne, en vous connectant ou en créant un
compte Mon Dorifor
Dans une Antenne Actiris, en prenant rendezvous par téléphone au numéro gratuit 0800 35
123.
Auprès d’un conseiller de la Cité des métiers,
soit, en introduisant votre demande à info@cdmbp.brussels en indiquant «votre nom, prénom,
numéro national et numéro de GSM, le nom et le
numéro de référence de la formation souhaitée.
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soit, en consultant d'autres modalités de contact
sur la page Facebook
citedesmetiers.beroepenpunt.brussels.
soit, en se rendant sur place sur rendez-vous
(Avenue de l’Astronomie, 14 1210 Bruxelles.
Auprès de notre call center au numéro gratuit
0800 555 66

Pour s'informer
uniquement

Envoyez un mail à assia.belrhali@cyber53.be
Téléphonez au 02 648 96 76

Organisme

Bruxelles Formation - BF tremplin & tremplin jeunes
Rue Royale 93
1000 Bruxelles
http://www.bruxellesformation.be
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