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OBJECTIF ET CONTENU
S'initier et se perfectionner à l'utilisation du Cloud.

Objectif

Programme

Niveau initiation:Le Cloud est un espace de stockage personnel
sur internet, accessible depuis n’importe quel appareil connecté
à internet. Cette formation vous expliquera comment l’utiliser de
façon optimale et vous donnera des pistes pour savoir quel
service préférer. Par souci d’eﬃcacité, c’est l’outil Drive de
Google qui sera utilisé pour illustrer cette formation de 3 jours.
Perfectionement: cette formation étoﬀera la question du Cloud
en abordant ses multiples facettes qui permettent de travailler
depuis n’importe quel équipement connecté à internet. Seront,
entre autre, abordés pendant cette formation de 6 jours: Les
solutions de stockage de données ou Docs et Sheets, des outils
de mise en page et de confection de tableaux.
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ORGANISATION
Durée
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3 jours (initiation), 6 jours (perfectionnement)
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Horaire

en journée de 9h à 12h

Début

Consultez le site de l'organisme Plusieurs entrées par an

Coût

45 € / 90 € - Coût réduit 35 € / 65 € pour les habitants de W-StLambert -

CONDITION D'ADMISSION
REMARQUES

Une réduction de 50% est accordée aux chercheurs
d’emploi et aux allocataires d’aides sociales.
Une remise de 20% est accordée aux titulaires de la
carte J1200.
Cette formation est donnée dans un Espace public numérique
(EPN) dans lequel vous pouvez avoir accès à un ordinateur
durant certaines plages horaires en plus de celles de vos
formations. Pour plus de détails, consulter le
site www.wolu-cyber.be

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Contactez le service de l'Echevin de l'emploi par téléphone
02/761.60.18 entre 13h et 18h30 ou par mail
cybercite@woluwe1200.be

Organisme

Wolu cyber cité
Rue Lola Bobesco
1200 Woluwé-Saint-Lambert
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Tél: 02/761.60.18
http://www.wolu-cyber.be/
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