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Uniquement sur
inscription

Formations
Septembre-Octobre 2022

067/34.14.16

Place Albert Ier, 1

gensclic@gmail.com

Suivez-nous...
Les personnes inscrites ne se présentant

pas à la formation et n'ayant pas prévenu de
leur absence un jour ouvrable à l'avance

seront sanctionnées et perdront l'accès aux
formations pour une durée d'un mois. 

Renseignements et inscriptions :

Aux heures d'ouverture

Veuillez nous prévenir au plus tôt
d'un éventuel désistement.

1€/heure

1400 Nivelles



Mercredi 07/09 de 10h à 11h30 :
Module 3 : les fichiers et les dossiers.
Exercices pratiques pour maîtriser la gestion
des dossiers, des fichiers et de l'explorateur
de fichiers. 
Niveau débutant et intermédiaire

Mardi 13/09 de 10h à 11h30 :
Module 14 : tablette et smartphones.
Découvrir ou revoir les bases de l'utilisation
d'une tablette ou d'un smartphone : installer
des applis, paramétrer son appareil...
Venir avec sa tablette ou son smartphone.
Niveau débutant et intermédiaire

Septembre 2022

Octobre 2022

Besoin d'un rendez-vous individuel?
gensclic@gmail.com - 067/34.14.16

Gratuit

Mardi 20/09 de 13h à 14h30 :
Module 35 : Word 2013.
Exercice de mise en forme.
Niveau intermédiaire

Vendredi 30/09 de 10h à 11h30 :
Module 12 : optimiser son ordinateur.
Entretenir son ordinateur pour optimiser
ses performances. Les bonnes pratiques
pour utiliser le plus longtemps possible son
ordinateur (Windows). 
Niveau intermédiaire

Mercredi 05/10 de 10h à 11h30 :
Module 14 : réussir ses photos avec un
smartphone, une tablette. 
Conseils, applications, techniques pour
réussir de belles photos avec votre
smartphone/tablette. 
Venir avec sa tablette ou son smartphone
Niveau intermédiaire

Mardi 11/10 de 13h à 14h30 :
Module 5 : navigateurs et moteurs de
recherche.
Comprendre la différence entre ces deux
outils et apprendre à les utiliser.
Niveau intermédiaire

Lundi 17/10 de 13h à 14h30 :
Applications nature et promenades.
Découvrez des nouvelles applications à
installer sur tablette ou smartphone.
Niveau intermédiaire

Vendredi 28/10 de 10h à 11h00 :
Module 5 : Internet : les onglets. 
Savoir utiliser les onglets dans les
navigateurs. Passer d'un site à un autre.
Exemple : consulter Gmail en même temps
que vous cherchez une information sur
Internet. 
Niveau intermédiaire


