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Informatique de base (7958)
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).

La formation vise à l'acquisition des prérequis professionnels devenus indispensables.

Objectif et Contenu
Objectif

La formation vise à l'acquisition des prérequis professionnels devenus
indispensables. Grâce à une pédagogie active, vous apprendrez à utiliser le
matériel et les logiciels spécifiques à la bureautique, devenir autonome et
indépendant face à un ordinateur, utiliser internet et les courriers
électroniques de manière professionnelle.

Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Associatif

Organisation
Durée

4 mois

Horaire

lundi mardi mercredi en journée de 9h à 16h30 mi-temps

Début

Février et septembre / Deux fois par an

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir entre 18 et 50 ans. La formation est accessible à
toute personne officiellement reconnue en situation de handicap (moteur,
sensoriel et/ou mental léger).

Connaître

Avoir des connaissances élémentaires en français et en mathématiques
(lire, écrire, parler, compter)

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Contacter Media Animation par téléphone au 02 256 72 33 ou par mail
handicap@media-animation.be
La formation sera donnée à l'adresse suivante : Place de l'amitié 6 - 1160
Auderghem

Remarques
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/informatique-de-base-7958.html

Média animation
Place de l'Amitié 6 Point Culture (1er étage) - 1160 Auderghem
02 256 72 62 ou 02 256 72 33
handicap@media-animation.be - https://media-animation.be
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