Initiation à la bureautique avec le lecteur
d'écran JAWS et ZOOMTEXT
RÉF | 8091

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Le module est consacré à la gestion des e-mails et du calendrier
avec Outlook, la création de ﬁchiers Word et PDF, les outils
collaboratifs en ligne (OneDrive, Doodle, Google Drive...). Les
exercices d’apprentissage de Windows 10 sont réalisés avec le
lecteur d’écran de votre choix : JAWS, qui est largement utilisé
pour l’accessibilité dans le monde professionnel, ou NVDA, un
lecteur d’écran libre, OpenSource et gratuit. Pour les utilisateurs
malvoyants, les logiciels d’agrandissement ZOOMTEXT ou
Dolphin Supernova sont utilisés, avec ou sans retour vocal.

1. Outlook : les courriels
2. Outlook : le calendrier
3. Word : notions de base et mise en forme de caractères et de
paragraphes
4. Word : mise en page d’un document, numérotation et table
des matières.
5. Outils collaboratifs en ligne et partage de ﬁchier

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Aucun

Type de formation

Associatif

ORGANISATION
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Durée

5 demi-journées

Horaire

mi-temps

Début

Coût

50

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

REMARQUES

Etre déﬁcient visuel (malvoyant ou aveugle)

Lieu de formation : Œuvre Nationale des Aveugles asbl Boulevard
de la Woluwe 34 bte 1 - 1200 Bruxelles
Comment vous y rendre?
A partir de la gare Centrale (SNCB) :
▪ Prendre le métro ligne 1 direction Stockel et descendre à l’arrêt
Roodebeek. ▪ Remonter à la surface vers la station de bus (bus
42) ▪ A l’arrêt Roodebeek, prendre le bus 42 direction Musée du
tram et descendre à l’arrêt Fabry. L’ONA se trouve à votre droite
en descendant du bus, à 80 m, sur le même trottoir. Vous devez
traverser un passage piéton.
En BUS
▪ Ligne 28 – arrêt le plus proche : Voot (400m de l’ONA) ▪ Ligne
29 – 45 - arrêt le plus proche : Roodebeek (1km de l’ONA,
possibilité de correspondance avec le bus 42) ▪ Ligne 42 – arrêt
le plus proche : Fabry (80m de l’ONA)
En tram
▪ Ligne 39 – 44 – 94 – arrêt le plus proche : Musée du Tram
(700m de l’ONA). ▪ Possibilité de correspondance avec le bus 42
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(Direction Viaduc E40). Descendre à l'arrêt Fabry (vous devez
ensuite traverser le boulevard de la Woluwe, l’ONA se trouve en
face du passage piéton).

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Organisme

Contactez l'ONA au 0472 07 46 54 ou envoyez un e-mail à
NouvellesTechnologies@ona.be (secrétariat ouvert de 9h00 à
12h00 et de 13h00 à 17h00 du lundi au jeudi).

Eqla
Boulevard de la Woluwe
1200 Bruxelles
Tél: 02/241 65 68
https://ona.be/
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