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OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

L’objectif global est de permettre aux participants de développer
des compétences transversales utiles dans de nombreuses
professions, et mobilisables dans les démarches de recherche
d'emploi

Programme

Les grandes fonctions du tableur: Encoder des données de
diﬀérents types. Mettre en forme les données sous forme de
liste, avec utilisation des ﬁltres simples, avancés et des tris;
calculer un budget via la fonction Somme. Insérer des graphiques
de diﬀérents types. Réaliser des factures, devis et bons de
commande sous forme de tableaux dynamiques simples. Utiliser
des fonctions avancées (SI, Recherche V, liste de choix
permettant de valider des données). Réaliser une mise en forme
conditionnelle suivant des critères précis dans une feuille de
calcul donnée.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Certiﬁcation Tosa Excel

Type de formation

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

ORGANISATION
Durée
Horaire

20 heures

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 8h45 - 16h15
Soit trois matinées par semaine, soit quatre après-midi par
semaine (durée totale de 4 demi-journées)

Début

Toute l’année (hormis du 15 juillet au 31 aout)

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Etre chercheur d'emploi.
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Prérequis
administratifs

Être chercheur d'emploi (à l’exception des demandeurs d’emplois
occupés à temps-plein)
Être soit inscrit chez Actiris (formulaire A15 à présenter), soit au
Forem ou au VDAB (formulaire A23 à présenter)
Avoir à disposition un ordinateur avec les capacités minimales
suivantes :
·

Navigateur web : Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari

·

Système d’exploitation : Mac ou PC

Au cas où vous ne possédez pas d'ordinateur, l'organisme met à
votre disposition un espace de travail et tout le matériel
nécessaire.

Connaître

Valider ses connaissances élémentaires de la bureautique et
d’internet au moyen d’un questionnaire et d’un bref entretien
auprès de l’animateur.
Passer un entretien individuel avec le formateur (sur rendezvous)
Possédez un niveau de français suﬃsant pour suivre les cours et
communiquer avec le formateur et les autres apprenants

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Envoyez un mail à espacesnumeriques@bruxellesformation.brussels

Organisme

Bruxelles Formation - BF espaces numériques
BeCentral - Cantersteen 12
1000 Bruxelles
http://www.bruxellesformation.brussels
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