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Initiation à l'internet et à l'informatique (8083)
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 voulez suivre une initiation au base de l'informatique ? Venez découvrir Windows 10, les bases
du traitement de texte, surf, d'internet et des E-mails !

Objectif et Contenu
Programme
•

Découverte de l'ordinateur,

•

Le clavier & la souris,

•

Découverte de l'environnement de Windows 10,

•

Apprentissage des bases du traitement de texte,

•

?Surfer? sur Internet,

•

Avoir et ?bien? utiliser une adresse e-mail,

•

Premier pas à la sécurité sur internet.

Certification(s) visée(s)

Aucun

Type de formation

Associatif

Organisation
Durée

10 après-midi

Horaire

mercredi en journée de 9h30 à 12h30

Début

du 1 avril au 24 juin 2020 / 4 fois par an: janvier, avril, septembre et novembre

Coût

30 euro - Coût réduit 5 euro -

1 fois par semaine.

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Inscription avec carte d'identité obligatoire et respect de la charte d'utilisation.

Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions/informations se font soit sur place, soit par téléphone, soit via
l e formulaire de contact du site internet de l'organisme. (
http://www.atelierduweb.be/index.php/nous-contacter/ )

Remarques
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Pour trouver d'autres Espaces publics numériques (EPN) en Région de
Bruxelles-Capitale, consultez la liste de ceux financés par la Région

(

http://be.brussels/bruxelles-gratuit/internet/espaces-publics-numeriques ) ou le
site web du Caban ( http://www.caban.be/ ) (Collectif des Acteurs Bruxellois de
l'Accessibilité Numérique).
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/8083

EPN Atelier du web de Saint-Gilles - Espace Public numérique
Rue du Fort 37 - 1060 Saint-Gilles
02 537 02 68
info@atelierduweb.be - http://www.atelierduweb.be/
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