Mes premiers pas avec un PC et documents
RÉF | 4476

OBJECTIF ET CONTENU
Programme

Se familiariser avec l'environnement pc. apprenez les bases de
l'informatique.
Objectif
La formation s'adresse à des personnes qui n'ont aucune
expérience, ou une expérience très limitée de l'ordinateur.
Elle est destinée à familiariser les participants avec l'outil
informatique et à leur permettre de l'utiliser de manière simple.
Dans son principe, elle consiste en un apprentissage convivial et
pratique : la matière est amenée par des exercices concrets et
un dialogue apprenants-formateur
Nombre de participants 8 personnes maximum
Lieu
Bruxelles Formation - Pôle Entreprises
Rue de Stalle 67 (1er étage) - 1180 Bruxelles
Programmes
· Que peut-on faire avec un ordinateur ?
· La machine et les programmes. Comment ça marche ?
· Les composants de la machine. Coup d'œil à l'intérieur du
boîtier.
· Les périphériques : clavier, souris, imprimante, disque...
· Maîtriser le clavier et la souris.
· Des fenêtres pour dialoguer avec l'ordinateur.
· Ouvrir et fermer une session de travail.
· Ouvrir Word, créer du texte, l'imprimer, l'enregistrer.
· Aperçu des possibilités du traitement de texte et d'autres
logiciels.
· Questions/réponses.
· Des mots simples pour démystiﬁer le jargon informatique.
Durée 2 jours

Type de formation

Institutionnel

ORGANISATION
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Durée

2 jours

Horaire

en journée 9h - 16h30

Début

Les 18/09 + 25/09/2020

Coût

240 € - Coût réduit 0 -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Pour les particuliers avec activité professionnelle ou les
entreprises souhaitant former leur personnel.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Organisme

Prenez contact par téléphone ou par courriel à
entreprises@bruxellesformation.be.

Bruxelles Formation - BF entreprises
Rue de Stalle 67
1180 Uccle
Tél: 02 371 73 50
http://www.bruxellesformation.be
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