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Spécial créativité
Apprentissage de la réalisation de brochures,
affiches, cartes de visite, … ainsi que du
scrapbooking

Perfectionnement logiciels
Les différents logiciels n’auront plus de secrets
pours vous : exercices pratiques utiles

Pratiquer
Approfondissement de l’utilisation du
traitement de textes et Internet.
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Multimédia
Apprentissage de l’utilisation
du son, des vidéos et réalisation
d’un diaporama utilisant
les différents médias.

Découverte de l’ordinateur
Utilisation de la souris et du clavier, apprentissage du
vocabulaire, découverte des logiciels de base :
traitement de textes et Internet.
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Découverte de l’ordinateur
Idéal pour tous ceux qui n’ont pas encore suivi de
cours ou qui viennent d’acheter un ordinateur. Nous
apprendrons son utilisation générale, emporter des
documents sur clé usb, les transférer par mails, faire
des copies de sécurité et surfer sur Internet.
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Pratiquer
Utilisation pratique de Windows, utilisation
concrète du traitement de textes et utilisation de
l’Internet dans le quotidien. Idéal pour les
personnes qui ont déjà une base.

Multimédia
Vous avez envie d’utiliser de la musique et de
la vidéo avec votre ordinateur ! C’est dans ce
cours que vous apprendrez à les manipuler et
à les placer dans une présentation
personnelle.

du mardi 3 octobre 2017
au mardi 12 juin 2018
de 13h à 16h20
du jeudi 5 octobre 2017
au jeudi 7 juin 2018
de 8h40 à 12h
du lundi 2 octobre 2017
au lundi 14 mai 2018
de 8h40 à 12h
du mardi 3 octobre 2017
au mardi 22 mai 2018
de 8h40 à 12h

Perfectionnement logiciels
Combinez les différents logiciels courants ou
moins connus afin d’utiliser son ordinateur au
mieux pour des tâches pratiques en fonction de
vos besoins.

Spécial créativité
Si vous avez envie d’épater vos connaissances
en leur envoyant des invitations, cartes de
visite, cartes de vœux, … sur papier ou par mail,
ce cours vous réservera beaucoup de surprises.

Si vous ne savez pas dans quel groupe vous inscrire, n’hésitez pas à me demander !

du jeudi 5 octobre 2017
au lundi 14 juin 2018
de 13h à 16h20
du vendredi 5 octobre 2017
au vendredi 22 juin 2018
de 8h30 à 12h40
Mail: vfourneaux@actionasbl.net

