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Introduction.

Vous voulez être formé chez The Young Computer School ?
Que vous souhaiteriez vous apprendre, remettre à niveau vos compétences, approfondir vos
connaissances et maximiser vos opportunités d’embauche. YCS propose de nombreuses
formations adaptées aux besoins des primo-arrivant-e-s, bénéficiaires des revenus d’intégration
les 2 domaines d’activités couverts par The Young Computer School.
FORMATIONS

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Système d’exploitation utilisateur
Internet
Suite Microsoft Office
Présentation assistée par ordinateur (PAO)
Technicien informatique
Intégration à la citoyenneté
Français Langue Etrangère (FLE)
Alphabétisation & FLE
Anglais

ACCOMPAGNEMENT

SERVICE

SERVICE TECHNIQUE

ANIMATION

LE CATALOGUE DES FORMATIONS

(CPAS), et des demandeurs-euses d’emploi. Au total, près de 8 formations sont proposées dans
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SYSTEME D’EXPLOITATION

Windows 10 | Participants : 12 | Durée : 10 jours



Objectifs

Au terme de la formation les participants seront capables d'utiliser et de personnaliser
l'interface proposée par Windows 10


Public
Utilisateur d'un poste de travail équipé de Windows 10



Prérequis

Aucun prérequis particulier
Programme

Environnement Windows 10
 Le bureau
 Personnaliser le bureau

 Créer des raccourcis
 La barre des tâches

 Le nouveau menu Démarrer
 Épingler des programmes et des dossiers
 Organiser les vignettes
 Utiliser l’outil de recherche
 La corbeille
 Gérer les fenêtres

 Déplacer/modifier les dimensions d’une fenêtre
 Réduire ou fermer une fenêtre
 Accéder à une fenêtre ouverte
 Organiser automatiquement les fenêtres
 Gérer les menus et options
 Utiliser les boîtes de dialogue
 Gestion des fichiers

 Nouveau ruban de l’explorateur
 Volet de navigation
 Accès rapide (favoris)
 L’arborescence des dossiers et fichiers
 Trier et filtrer les dossiers et les fichiers
 Rechercher un fichier
 Sélectionner des fichiers
 Créer un dossier
 Renommer un dossier ou un fichier
 Supprimer un dossier ou un fichier
 Déplacer ou copier un dossier ou un fichier
 Utiliser une clé USB
 One Drive

SYSTEME D’EXPLOITATION



 Utiliser un programme

 Enregistrer un document
 Ouvrir un document récent ou non
 Imprimer un document
 Partager un document avec OneDrive
 Échange de données

 Déplacer et copier
 Effectuer un couper-coller ou un copier-coller

SYSTEME D’EXPLOITATION

 Afficher le Presse-papiers

Windows 8.1 - I | Participants : 12 | Durée : 10 jours



Objectifs

Au terme de la formation les participants seront capables d'utiliser et de personnaliser
l'interface proposée par Windows 8.1


Public

Utilisateur d'un poste de travail équipé de Windows 8 ou Windows 8.1


Prérequis

Bonnes connaissances d'une version de Windows antérieure Windows 7.


Programme

 L’écran d’accueil


Types de comptes



Liste des applications



Barre des charmes



Personnaliser l’écran d’accueil



Gestion des applications ouvertes



Créer des vignettes (tuiles)



Afficher les vignettes d’administration



Utiliser l’outil de recherche par mot

 Le bureau


Personnaliser le bureau



Créer des raccourcis



Passer du bureau à l’écran d’accueil et vice-versa



La barre des tâches



Gestion des programmes



La corbeille

o Gestion des fichiers


Nouveau ruban de l’explorateur



Volet de navigation



Les favoris



L’arborescence de dossiers et fichiers



Trier et filtrer les dossiers et les fichiers



Rechercher un fichier



Sélectionner des fichiers



Créer un dossier



Renommer un dossier ou un fichier



Supprimer un dossier ou un fichier



Déplacer ou copier un dossier ou un fichier One Drive

SYSTEME D’EXPLOITATION

o Environnement Windows 8.1



Enregistrer un document



Ouvrir un document récent ou non



Imprimer un document



Partager un document avec OneDrive



Échange de données



Déplacer et copier



Effectuer un couper-coller ou un copier-coller



Afficher le Presse-papiers

SYSTEME D’EXPLOITATION

o Utiliser un programme

Windows 7 – utilisateur | Participants : 12 | Durée : 5 jours



Objectifs
Développer les compétences nécessaires à l’utilisation de l’environnement Windows Seven



Public
Utilisateur d'un poste de travail



Prérequis

Aucun


Programme



Démarrer Windows 7



Ouvrir ou activer une nouvelle session



Fermer une session Windows 7



Gérer les gadgets Windows



Ouvrir et quitter une application

 Gérer le bureau


Choisir un thème et un jeu de couleurs



Créer un raccourci sur le Bureau



Gérer les icônes du Bureau

 Gérer le menu Démarrer


Utiliser le menu Démarrer



Personnaliser le menu Démarrer

 Gérer les fenêtres


Déplacer/modifier les dimensions d’une fenêtre



Réduire ou fermer une fenêtre



Accéder à une fenêtre ouverte



Organiser automatiquement les fenêtres



Gérer les menus et options



Utiliser les boîtes de dialogue

 Gérer les dossiers et des fichiers


Découvrir la fenêtre « Explorateur de documents »



Accéder à une unité de stockage



Modifier la présentation de la zone d’affichage (fenêtre Explorateur)



Définir les options d’affichage des dossiers



Créer un nouveau fichier à partir d’une application Microsoft



Ouvrir un fichier à partir d’une application Microsoft



Ouvrir un fichier à partir du menu Démarrer



Modifier l’application associée par défaut à un type de fichier



Enregistrer un fichier à partir d’une application Microsoft



Gérer la sélection des fichiers ou dossiers dans l’Explorateur



Créer un dossier

SYSTEME D’EXPLOITATION

 Introduction

Copier des dossiers ou des fichiers à partir de l’Explorateur



Déplacer des dossiers ou des fichiers



Renommer un fichier ou un dossier



Supprimer des dossiers ou des fichiers



Gérer les fichiers/les dossiers situés dans la Corbeille



Envoyer des fichiers par messagerie électronique



Utiliser une clé USB



Utiliser la recherche

SYSTEME D’EXPLOITATION



Organisation de vos documents numériques sous Windows 7 - Participants : 12 | Durée : 5 jours



Objectifs

Développer les compétences nécessaires à l’organisation et la gestion des fichiers dans
l’environnement Windows.


Public

Utilisateur d'un poste de travail


Prérequis



Programme



Introduction



Environnement



Windows 7



Bureau et barre des tâches



Gérer les icônes du Bureau



Notions de dossiers et de fichiers



Notion de raccourci

SYSTEME D’EXPLOITATION

Aucun

Gérer les dossiers et des fichiers



Découvrir la fenêtre « Explorateur de documents »



Accéder à une unité de stockage



Définir les options d’affichage des dossiers



Créer un nouveau fichier à partir d’une application



Ouvrir un fichier à partir d’une application



Modifier l’application associée par défaut à un type de fichier



Enregistrer un fichier à partir d’une application



Gérer la sélection des fichiers ou dossiers dans l’Explorateur



Arborescence et barre d’adresse



Créer un dossier



Copier des dossiers ou des fichiers



Déplacer des dossiers ou des fichiers



Renommer un fichier ou un dossier



Supprimer des dossiers ou des fichiers



Gérer les fichiers situés dans la Corbeille



Créer un raccourci vers un dossier, un fichier



Ajouter des favoris



Envoyer des fichiers par messagerie électronique



Utiliser une clé USB



Rechercher un fichier

SYSTEME D’EXPLOITATION



Organisation de vos documents numériques sous Windows 8.1 – Participants : 12 | 5 jours



Objectifs

Développer les compétences nécessaires à l’organisation et la gestion des fichiers dans
l’environnement Windows.


Public

Utilisateur d'un poste de travail


Prérequis

Aucun
Programme

 Introduction


Environnement



Windows 8.1



Écran d’accueil



Bureau et barre des tâches



Personnaliser l’écran d’accueil



Gérer les icônes du Bureau



Notions de dossiers et de fichiers



Notion de raccourci

 Gérer les dossiers et des fichiers


Découvrir la fenêtre « Explorateur de documents »



Accéder à une unité de stockage



Définir les options d’affichage des dossiers



Créer un nouveau fichier à partir d’une application



Ouvrir un fichier à partir d’une application



Modifier l’application associée par défaut à un type de fichier



Enregistrer un fichier à partir d’une application



Gérer la sélection des fichiers ou dossiers dans l’Explorateur



Arborescence et barre d’adresse



Créer un dossier



Copier des dossiers ou des fichiers



Déplacer des dossiers ou des fichiers



Renommer un fichier ou un dossier



Supprimer des dossiers ou des fichiers



Gérer les fichiers situés dans la Corbeille



Créer un raccourci vers un dossier, un fichier



Ajouter des favoris



Envoyer des fichiers par messagerie électronique



Utiliser une clé USB



Rechercher un fichier
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INTERNET

Recherche efficacement sur internet – Participants : 12
A.



| Durée : 3 jours

Objectifs

L’objectif principal de cette formation est de rendre l’utilisateur d’Internet autonome dans ses
recherches.


Public

Toute personne souhaitant utiliser efficacement les ressources du Web


Prérequis

Une bonne utilisation d’un système d’exploitation client (Windows, Linux, ...) est un prérequis
nécessaire.


Programme

 Référencement et indexation
 Techniques de recherche
 Moteurs de recherche
 Règles courantes de recherche
 Fonctions de Yahoo
 Gestion d’emails
 Fonctions de Google

Outlook 2013 – Participants : 12 | Durée : 7 jours



Objectifs

Suivre les 12 étapes proposées pour une formation progressive et complète sur Outlook 2013


Public

Tous les publics


Prérequis

Pour pouvoir profiter de ce cours, la connaissance de Windows et la maîtrise de la navigation
sur Internet sont nécessaires. Aucune connaissance préalable d'Outlook n'est requise.


Méthode

L’originalité de cette méthode est de proposer un parcours pédagogique en environnement
réel. Toutes les fonctionnalités et boîtes de dialogues du logiciel étudié sont donc accessibles
; il ne s’agit pas de simulation du logiciel mais bien d’une formation dans l’environnement
d’utilisation. Le cours comporte des exercices pratiques. Vous pouvez suivre la leçon, réaliser
l’exercice, consulter les solutions et éventuellement revoir un point de la matière.


Programme

Formation complète en 12 étapes :


Découvrez le monde de la messagerie



Communiquez facilement



Découvrez les éléments essentiels d'Outlook



Découvrez des fonctionnalités incontournables



Ne manquez plus un rendez-vous



Devenez plus efficaces



Organisez vos messages



Augmentez vos connaissances



Collaborez à l'aide d'Outlook



Maîtrisez Outlook



Réduisez la taille de votre messagerie



Pour en savoir encore plus

Outlook 2016 – Participants : 12 | Durée : 15 jours


Objectifs

Suivre les 12 étapes proposées pour une formation progressive et complète sur Outlook 2016


Public
Personnes souhaitant utiliser efficacement les différentes fonctions d'Outlook 2016



Prérequis
Pour pouvoir profiter de ce cours, la connaissance de Windows et la maîtrise de la navigation
sur Internet sont nécessaires. Aucune connaissance préalable d'Outlook n'est requise.



Méthode
L’originalité de cette méthode est de proposer un parcours pédagogique en environnement
réel. Toutes les fonctionnalités et boîtes de dialogues du logiciel étudié sont donc
accessibles ; il ne s’agit pas de simulation du logiciel mais bien d’une formation dans
l’environnement d’utilisation. Le cours comporte des exercices pratiques. Vous pouvez
suivre la leçon, réaliser l’exercice, consulter les solutions et éventuellement revoir un point
de la matière.



Programme



Découvrez le monde de la messagerie



Communiquez facilement



Découvrez les éléments essentiels d'Outlook



Découvrez des fonctionnalités incontournables



Ne manquez plus un rendez-vous



Devenez plus efficaces



Organisez vos messages



Augmentez vos connaissances



Collaborez à l'aide d'Outlook



Maîtrisez Outlook



Réduisez la taille de votre messagerie



Pour en savoir encore plus

 SUITE MICROSOFT OFFICE

Rappel des fondamentaux d’Excel - | Participants : 12 | Durée : 10 jours



Objectifs

Cette formation doit permettre :



Acquérir une philosophie de travail dans un tableur



Acquérir les bons réflexes tableurs (invariants et fondamentaux)



Concevoir une formule en combinaison avec des fonctions



Utiliser les formats personnalisés



Gérer le classeur et les différentes feuilles qui le composent



Public
Pour l'utilisateur d'un poste informatisé ayant à redécouvrir les fondamentaux d'un tableur
du type Excel. Il est nécessaire d’avoir ici déjà une expérience et une utilisation fréquente
d’Excel. Pour toutes les personnes qui manquent de prérequis pour intégrer Excel avancé
mais on trop d’acquis pour participer à un cours de base classique. Si vous n’avez jamais
utilisé Excel ou si vous êtes débutant, choisissez alors plutôt la formation « Maîtriser les
bases du tableur ».



Prérequis
Initiation à l´informatique au travers de Windows
Bonne utilisation des périphériques d’entrées : clavier et souris.
Connaissances basiques et utilisation fréquente d’Excel.



Programme

 Saisie



Différents types d’entrées et leurs conséquences



Introduction de formules



Somme automatique



Références relatives / absolues



Copie de formules

 Les fonctions



SOMME (), MOYENNE ()



Quelques fonction de type DATE et Heure



La fonction SI (simple)

 Les formats de cellules personnalisés



Nombres



Dates



Heures

 Le travail en multi-feuilles

Formules 3D Planifications pour cette formation

Publisher - I |



Participants : 12

|

Durée : 5 jours

Objectifs

Etre capable de créer une composition (folder, invitation ...) en utilisant de manière efficace
les outils proposés par le logiciel.


Public

Toute personne ayant à créer des présentations destinées à l'impression


Prérequis

L’utilisation de Word ou Powerpoint est un atout mais pas obligatoire.


Programme

 Interface



Présentation de l’écran



Mode Backstage (Nouveauté)



Utilisation du ruban (Nouveauté)



Barre d’accès rapide (Nouveauté)

 Réalisation d’une composition

 Choix de la mise en page
 Modification des marges
 Affichage des repères et des lignes de base
 Manipulation des cadres


Utilisation des blocs de construction (Nouveauté)

 Zones de texte



Mise en forme des caractères et des paragraphes



Listes à puces



Utiliser les styles



Lier des zones de texte en elles



Importer du texte d’un document Word

 Illustrer une composition

 Insérer une image
 Créer un tableau
 Insérer de formes
 Jeux de couleurs et jeux de polices

 Appliquer un jeu de couleurs ou de polices à une composition
 Modifier un jeu de couleurs ou de polices
 Importance des pages-maître

 Créer sa propre page-maître
 Plusieurs pages-maître dans une composition
 Insérer un logo
 Créer un en-tête ou un pied-de-page
 Modèles

 Créer une composition en utilisant un modèle
 Créer un modèle de composition
 Appliquer un modèle à une composition existante

 Gestion des compositions

 Enregistrer une composition
 Ouvrir, fermer une composition
 Imprimer: différentes mise en page
 Publipostage

 Lier une composition à une base de données
 Fusionner une composition avec une base de données
 Réaliser des catalogues

Création et gestion d’une base de données I |



Participants : 12

|

Durée : 15 jours

Objectifs

 Etre capable de concevoir une base de données, de construire des tables, de les mettre
en relation pour obtenir une base de données relationnelle



Etre capable d’interroger une base de données Access



Etre capable de présenter les données sous forme d´un formulaire



Etre capable d’imprimer les données sous la forme d’un état

 Etre capable d’utiliser les fonctions avancées d’Access pour l’automatisation des tâches
quotidiennes


Public
Concepteur de base de données Access



Prérequis
Il est important d’avoir un objectif de création ou de compréhension d’un système de base
de données pour assister à cette formation



Programme

o Concept de base de données relationnelle


Définition de l’objectif de la base de données



Notion de champs - d’enregistrement - de clé - d’identifiant



Utilité d’une mise en relation



Types de relations et intégrité référentielle

o Interface Access


Utilisation du ruban



Utilisation de la barre d’outils d’accès rapide



Utilisation du volet de navigation



Présentation des objets en onglets

o Liaisons avec d’autres programmes Office


Importation de données



Attachement de tables



Exportation de données



Fusion avec Word



Collecte de données à partir de la messagerie

o Construction et mise en relation de tables


Création de tables



Définition des champs (Type et propriétés)

o Alimentation des tables


Liste de choix



Fonctionnalités de recherche



Copier des tables : avec données - structure seulement



Création et utilisation de filtres

o Requêtes Sélection


Critères simples



Expressions dans les critères



Paramètres



Champs calculés



Jointures internes et externes



Les opérations de regroupement



Requête Analyse Croisée

o Construction de Formulaires


Définition, utilité et avantages d’un formulaire



Définition et type de contrôle



Propriétés de formulaire



Formulaire dépendant d’une source de données (table, requête)



Formulaire indépendant



Fenêtre liste des champs



Mode formulaire et utilisation du formulaire



Formulaire principal et sous-formulaire



Saisie de données dans un formulaire comprenant un sous-formulaire



Formulaire attaché

o Construction d´états


Définition et utilité des états



Etat se basant sur une source de données (table, requête)



Etat indépendant



Propriétés des états



Mode aperçu avant impression



Exportation de l’état vers Word



Trier et regrouper des données



Etat et sous-état

o Mode création (états et formulaires)


Contrôles dépendants



Modifier le type de contrôle d’un champ



Contrôles indépendants



Contrôles calculés



Mise en forme des contrôles



Mise en forme conditionnelle



Utiliser les balises actives



Gérer les sections

o Requêtes Action


Requête Suppression



Requête Création de table



Requête Ajout



Requête Mise à jour

o Macros


Principes

* Macros conditionnelles

* Exécution de macros

Word – Maitriser les bases du traitement de texte I |



Participants : 12

|

Durée : 10 jours

Objectifs

Etre capable de créer, mettre en page et imprimer un document en utilisant les bons outils,
notamment les retraits, les tabulations, les listes automatiques, les styles et les tableaux.


Public

Toute personne désireuse de réaliser un document Word de qualité en utilisant les bons outils


Prérequis

Savoir utiliser le système d’exploitation Windows (ouvrir un programme, enregistrer un
fichier) et les périphériques d’entrées (souris, clavier).


Programme

o Description de l’environnement de Word



Menu Fichier (Word 2013)



Barre d’outils Accès rapide

o Saisir du texte au clavier



Notion de paragraphe



Correction en cours de frappe



Vérificateur de grammaire et d’orthographe



Insérer un caractère spécial

o Mise en forme des caractères



Police, taille, gras, italique, souligné



Effets de texte (Nouveauté Word 2010)



Indice et exposant



Modifier la casse



Effacer la mise en forme

 Mise en forme des paragraphes



Alignement, retraits



Interlignage et espacement



Bordures de texte et de paragraphe



Listes automatiques



Tabulations personnalisées



Reproduire la mise en forme

 Mise en page



Orientation du papier



Marges

 Gestion et impression d'un document

 Enregistrer un document (Nouveau format des fichiers .docx)
 Ouvrir un document
 Imprimer un document
 Images

 Insérer une image
 Positionner correctement une image par rapport au texte
 Ancrer une image à un paragraphe

 Copier/coller

 Déplacer ou copier du texte
 Presse-papiers Office
 Collage spécial
 Présentation de texte en tableau

 Insérer un tableau
 Ruban Outils de tableau (Nouveauté)
 Ajouter ou supprimer des lignes, des colonnes ou des cellules
 Mise en forme dans les cellules
 Placer des bordures
 Fusionner et fractionner des cellules
 Fractionner le tableau
 Trier un tableau
 Convertir un tableau en texte et vice-versa
 Dessiner un tableau
 Thèmes (Nouveau) Couleurs de thème

 Polices de thème
 Styles

 Appliquer un style existant
 Numérotation hiérarchisée des titres
 Création d'une table des matières
 Correction automatique

 Créer une nouvelle correction automatique
 Ajouter une correction automatique vers un symbole
 Modifier une entrée

Excel – Analyser efficacement les listes de données |



Participants : 12

|

Durée : 5 jours

Objectifs
Développer les connaissances permettant d'acquérir les compétences :



extraire une partie des données sur base de critères



Analyser et regrouper les informations



créer et utiliser les tableaux croisés dynamiques



créer et utiliser les graphiques croisés dynamiques



Public
Toute personne qui a la charge d’analyser des listes de données avec Excel.



Prérequis

Les connaissances et les compétences développées par les objectifs des formations "Excel
2013 - Maitriser les bases du tableur" et "Excel 2013-2016 - Créer des formules efficaces
et dynamiques" sont un prérequis indispensable.

o

Programme
Analyser des données



Présentation de l'outil "Analyse rapide"



Mise en forme conditionnelle



Les tris



Les filtres automatiques



Utiliser les filtres par segment



La suppression des doublons

o Utiliser la structure "Table"


Agencer les données en tableaux



Utiliser les fonctions de l’onglet "Tableau"



Convertir un "Tableau" en une plage de cellules



Lier les tableaux

o Tableaux croisés dynamiques


Définition et source



Création à partir d’une plage de cellules



Création à partir d’une plage convertie en tableau



Création à partir de plusieurs tables



Utilisation du ruban contextuel "Outils de tableau croisé dynamique"



Ajout des champs dans les zones correspondantes



Gestion de la mise à jour



Utilisation des filtres de données sur les champs



Utilisation des filtres étiquettes sur les champs



Utilisation du filtrage par segment - Slicer



Utilisation des tris



Modifier le mode de calcul des champs de données



Modifier l’affichage des résultats



Grouper des éléments (numérique et texte)



Utiliser les styles de tableau croisé dynamique



Générer un graphique croisé dynamique



Gérer la cache des tableaux croisés dynamiques

.

Excel - Créer des formules efficaces et dynamiques |



Participants : 12

|

Durée : 4 jours

Objectifs

Cette formation doit permettre d’acquérir la méthode et la compétence pour l’utilisation des
fonctions avancées d’Excel. La liste des fonctions présentées dans le programme n’est pas
exhaustive, d’autres fonctions peuvent être abordées suivant les besoins des participants
présents.


Public
Utilisateur expérimenté d'un poste de travail ayant une fonction nécessitant l'utilisation des
formules proposées par un tableur du type Excel



Prérequis
Les connaissances et les compétences correspondant aux objectifs de la formation "Excel
2013-2016 - Maitriser les bases du tableur" sont un prérequis indispensable.



Programme

o Structure de formules



Construire une formule simple et efficace



Utilisation de plages nommées



Arguments facultatifs et obligatoires



Imbrication de fonctions



Audit de formule

o Fonctions logiques

 SI
 OU
 ET
o Fonctions mathématiques



ARRONDI, ARRONDI.INF, ARRONDI.SUP



Somme conditionnelle : SOMME.SI, SOMME.SI.ENS

o Fonctions statistiques



NB, NBVAL, NB.SI



RANG - EQUATION.RANG (version 2013)



Moyenne conditionnelle

o Fonctions de recherche

 RECHERCHEV
 RECHERCHEH
 CHOISIR
 EQUIV
o Fonctions texte



La concaténation



NBCAR



CHERCHE et TROUVE



EPURAGE



GAUCHE, DROITE



STXT



CELLULE



MAJUSCULE, MINUSCULE, NOMPROPRE



EXACT



CNUM

o Fonctions date et heure



La notion de temps sous Excel



Calculs avec des dates et des heures



AUJOURDHUI, MAINTENANT



ANNEE, MOIS, JOUR



JOURSEM



DATE, DATEDIF



NB.JOUR.OUVRES, SERIE.JOUR.OUVRES

o Représenter les valeurs ainsi calculées par des graphiques

Excel – Maitriser les bases du tableur |

Participants : 12

|

Durée : 7 jours

 Objectifs
Cette formation permet :










Acquérir une philosophie de travail dans un tableur
Acquérir les bons réflexes tableurs
Se familiariser avec le vocabulaire
Créer, enregistrer et présenter un tableau
Utiliser les fonctions
Utiliser les formats personnalisés
Gérer le classeur et les différentes feuilles qui le composent
Créer et mettre en forme un graphique

 Public
Utilisateur d'un poste informatisé ayant à découvrir les fonctionnalités d'un tableur du type Excel

 prérequis
Initiation à l´informatique au travers de Windows
Bonne utilisation des périphériques d’entrées : clavier et souris.

 Programme
Découverte de l’environnement
Ruban
Barre d’accès rapide
Notions de base d’un tableur
 Vocabulaire
 Présentation du classeur
 Présentation des feuilles
Saisie
 Différents types d´entrées et leurs conséquences
Introduction de formules
 Somme automatique
 Références relatives / absolues
 Copie de formules
Gestion des classeurs
 Enregistrer au format XLSX
 Enregistrer dans une version précédente 97-2003
 Ouvrir et fermer
 Transposer un tableau Excel dans un document Word
La mise en forme
 Caractères
 Alignements dans les cellules
 Formats des nombres
 Bordures
 Motifs
 Taille
 Utilisation des thèmes
L'impression
 Utilisation de l’affichage
 Mise en page
 Création des en têtes et des pieds de page
 Impression de tout ou partie
Les fonctions
 SOMME (), MOYENNE ()
 Quelques fonction de type DATE et Heure
 La fonction SI (simple)
Les formats de cellules personnalisés
 Nombres
 Dates
 Heures
La gestion des feuilles




Nommer
Déplacer
Copier
Supprimer
Sélectionner (groupe de travail)
Le travail en multi-feuilles
 Formules 3D
 Groupe de travail
Introduction aux graphiques
 Créer un graphique
 La structure d’un graphique
 Les données
 Modifier les axes







Access 13 |



Participants : 10

|

Durée : 5 jours

Objectifs

Découvrir Access et acquérir des connaissances sur Access 2013


Public

Tous les publics


Prérequis

La connaissance de Windows et la maîtrise de la navigation sur Internet sont nécessaires.
o Méthode
L’originalité de cette méthode est de proposer un parcours pédagogique en environnement réel.
Toutes les fonctionnalités et boîtes de dialogues du logiciel étudié sont donc accessibles ; il ne
s’agit pas de simulation du logiciel Access mais bien d’une formation dans l’environnement
d’utilisation. Le cours comporte des exercices pratiques. Vous pouvez suivre la leçon, réaliser
l’exercice, consulter les solutions et éventuellement revoir un point de la matière.
o Spécifications techniques
Navigateur moderne mis à jour Le cours nécessite l’installation du programme Citix receiver.
Système d’exploitation Windows 7 et plus indispensable. Carte de son, haut-parleurs ou
casque.


Programme

01. Découvrez une base de données
02. Traquez les enregistrements
03.

Exploitez les données

04.

Gérez les objets et les feuilles de données

05.

Créez, convertissez, et protégez une base

06.

Organisez les données

07.

Enquêtez… requêtez

08.

Structurez les données dans les tables

09.

Formalisez pour mieux saisir

10.

Placez vos contrôles

11.

Soignez vos contrôles

12. Imprimer en l’état

Publisher - I |



Participants : 12

|

Durée : 4 jours

Objectifs

Etre capable de créer une composition (folder, invitation ...) en utilisant de manière efficace
les outils proposés par le logiciel.


Public

Toute personne ayant à créer des présentations destinées à l'impression


Prérequis

L’utilisation de Word ou Powerpoint est un atout mais pas obligatoire.


Programme

 Interface



Présentation de l’écran



Mode Backstage (Nouveauté)



Utilisation du ruban (Nouveauté)



Barre d’accès rapide (Nouveauté)

 Réalisation d’une composition

 Choix de la mise en page
 Modification des marges
 Affichage des repères et des lignes de base
 Manipulation des cadres


Utilisation des blocs de construction (Nouveauté)

 Zones de texte



Mise en forme des caractères et des paragraphes



Listes à puces



Utiliser les styles



Lier des zones de texte en elles



Importer du texte d’un document Word

 Illustrer une composition

 Insérer une image
 Créer un tableau
 Insérer de formes
 Jeux de couleurs et jeux de polices

 Appliquer un jeu de couleurs ou de polices à une composition
 Modifier un jeu de couleurs ou de polices
 Importance des pages-maître

 Créer sa propre page-maître
 Plusieurs pages-maître dans une composition
 Insérer un logo
 Créer un en-tête ou un pied-de-page
 Modèles

 Créer une composition en utilisant un modèle
 Créer un modèle de composition

 Appliquer un modèle à une composition existante
 Gestion des compositions

 Enregistrer une composition
 Ouvrir, fermer une composition
 Imprimer: différentes mise en page
 Publipostage

 Lier une composition à une base de données
 Fusionner une composition avec une base de données
 Réaliser des catalogues

Powerpoint - Créer une présentation |

Participants : 12

|

Durée : 5 jours

Objectifs




Être capable de créer une présentation



Comprendre l’intérêt des masques et des thèmes pour automatiser au maximum sa mise en
forme



Illustrer à l’aide de tableaux, dessins, schémas, images.



Public
Toute personne amenée à réaliser rapidement une présentation.



Prérequis
Une bonne utilisation du système d’exploitation Windows (ouvrir un programme, enregistrer un
fichier) et des périphériques d’entrées (souris, clavier).



Programme

o

Notions de base de Powerpoint



La PréAO



Les potentialités de Powerpoint
Nouvelle interface



Présentation de l’écran



Menu Fichier



Utilisation du ruban (Nouveau)

o

Options Powerpoint



Personnaliser son environnement de travail

o

Conception d’une présentation



Edition de texte en mode diapositive



Différentes dispositions (Nouveau)



Manipulation des cadres



Mise en forme des caractères et des paragraphes



Listes à puces

o

Thèmes (Nouveau)



Appliquer un thème à une présentation



Appliquer plusieurs thèmes à la même présentation



Couleurs de thème



Polices de thème



Effets de thème



Styles d’arrière-plan

o

Importance des masques



Masque des diapositives



Autres masques de contenu (Nouveau)



Créer son propre masque



Plusieurs masques dans une seule présentation



Insérer un logo



Créer un pied-de-page

Modèles


Créer un modèle (Nouveaux formats .potx, .potm)



Appliquer un modèle à une présentation

o

Gestion des présentations



Manipulation des diapositives



Enregistrer une présentation (Nouveaux formats de fichiers .pptx, .pptm)



Ouvrir, fermer une présentation



Imprimer: différents modes

o

Illustrer une diapositive



Insérer une image



Créer un tableau



Utiliser les outils de la barre d’outils dessin

Powerpoint 2013 -|



Participants : 12

|

Durée : 5 jours

Objectifs

Suivre les 15 étapes proposées pour une formation progressive et complète sur PowerPoint 2013


Public

Tous les publics


Prérequis

Pour pouvoir profiter de ce cours, la connaissance de Windows et la maîtrise de la navigation sur
Internet sont nécessaires. Aucune connaissance préalable de Power Point 2013 n'est requise.
o

Méthode

L’originalité de cette méthode est de proposer un parcours pédagogique en environnement réel.
Toutes les fonctionnalités et boîtes de dialogues du logiciel étudié sont donc accessibles ; il ne s’agit
pas de simulation du logiciel mais bien d’une formation dans l’environnement d’utilisation. Le cours
comporte des exercices pratiques. Vous pouvez suivre la leçon, réaliser l’exercice, consulter les
solutions et éventuellement revoir un point de la matière.
o

Spécifications techniques
Navigateur moderne mis à jour. Le cours nécessite l’installation du programme Citrix receiver.
Système d’exploitation Windows 7 et plus indispensable. Carte de son, haut-parleurs ou casque.



Programme
Formation complète en 15 étapes avec exercices:
Agrémentez vos présentations d'objets graphiques



Ajoutez, gérez des zones de textes et images



Animations



Créez vos premières diapos



Faites bouger vos diapos



Finalisez le texte, illustrez vos diapos



Manipulez les objets, passez à l'image et au son



Personnalisez, commentez, finalisez



Placez tableaux et diagrammes



Projetez, imprimez un diaporama



Représentez graphiquement les données



Soignez le texte de vos diapos



Transformez votre discours en diapos



Créez vos premières diapos



Découvrez PowerPoint



Diaporama

Powerpoint – Illustrer et animer vos présentations |



Participants : 12

|

Durée : 10 jours

Objectifs
 Etre capable de créer une présentation illustrée en utilisant les masques et les thèmes pour
automatiser au maximum sa mise en forme
 Pouvoir animer sa présentation pour la rendre vivante et dynamique.



Public
Toute personne souhaitant créer une présentation animée comprenant des objets graphiques,
des images, des schémas…



Prérequis

 Savoir utiliser le système d’exploitation Windows (ouvrir un programme, enregistrer un fichier)
et les périphériques d’entrées (souris, clavier)

 Avoir suivi la formation "PowerPoint - Créer une présentation" ou être un bon utilisateur de
PowerPoint "autodidacte" et connaître les bases de Word et Excel.


Programme

o Rappel des notions de base de PowerPoint



Utilisation des mises en page prédéfinies



Utilisation des thèmes (Nouveau)



Utilisation des masques



Modification de l’arrière-plan

o

Mode plan



Edition de texte en mode plan



Récupération d’un plan fait avec un traitement de texte

o

Gestion d’objets graphiques



Création de schémas avec les outils de dessin



Création d’objets WordArt



Création de graphiques SmartArt (nouveau) et de graphiques



Insertion de graphiques Excel (différents types de collages)

o

Liens hypertextes



Ajouter des liens hypertextes sur des mots ou des objets



Ajouter des boutons d’action

o

Animation d’un diaporama



Définir des transitions entre les diapositives



Animer les titres et le texte



Animer les graphiques (SmartArt et autres)



Animer des schémas

o

Contrôle du diaporama

 Définir les paramètres du diaporama
 Lancer et arrêter le diaporama
 Définir un minutage
o

Commentaires



Définir des commentaires



Mise en page des pages de commentaires (masque)



TECHNICIEN INFORMATIQUE

Technicien informatique |

Participants : 12

|

Durée : 460 heures

 Objectifs
Un gestionnaire de réseaux et de PC, une connaissance des PC et des connaissances
spécifiques sur les réseaux et les techniques qui s’y rattachent.
Il est responsable de l’installation, de l’entretien et de la maintenance de l’infrastructure
informatique PC dans l’entreprise.

 Public
Demandeurs d'emploi inoccupés

 Prérequis
 Vous avez le sens de la technique et un intérêt prononcé pour l’informatique.
 Vous avez une connaissance passive de l’anglais.
 Vous êtes dynamique, organisé(e), résistant(e) au stress et capable de travailler en équipe.
 Et surtout : vous avez l’audace et la motivation de vous lancer dans une formation qui vous
mènera vers un nouveau métier.

 Programme
 Initiation + DOS
 Operating Systems
 Hardware
 Base Réseau
 TCP/IP
 Bureautique dans un parc informatique (Excel, Access, Outlook, Word, Powerpoint)
 2003-2008 Server
 Sécurité
 Législation informatique
 Linux - Travail de fin de formation - Accompagnement à la recherche d'emploi

 BUREAUTIQUE

Bureautique |



Participants : 12

|

Durée : 190 heures

jours

Objectifs

Vous allez retrouver dans ce parcours de formations, l'ensemble des fonctionnalités des
formations en bureautique - Word 2016, Excel 2016, Power Point 2016, Windows 10 et Internet


Public

Toute personne désirant se former en situation, quel que soit son niveau


Prérequis

Pour pouvoir profiter de ce cours, la connaissance de Windows et la maîtrise de la navigation sur
Internet sont nécessaires.
o Méthode
Une formation de bureautique est un ensemble de tutoriels vidéo organisés au sein d’un référentiel
de savoir-faire et de compétences. Ce référentiel vous permet de vous former sur une ou plusieurs
compétences spécifiques. Une palette d’outils dédiés est proposés : exercices, évaluations, blocnotes, glossaire (plusieurs milliers de définitions), planning de formation… Vous bénéficiez des
formations sur les tous derniers logiciels lancés sur le marché ou sur les nouvelles versions des
suites.
Option: le coaching est inclus dans le tarif de cette formation
o Spécifications techniques
Configuration minimale requise: Windows 7
o Programme
Cette formation est constituée de plusieurs modules dont les versions sont sujets à de mises à
jour fréquentes :
o Microsoft Word
 Découvrir l'application
 Saisir et modifier du texte
 Enregistrer et utiliser ses documents
 Mettre en forme un texte
 Utiliser les styles de texte
 Mettre en page un document
 Structurer le document avec un plan
 Rechercher à l'intérieur d'un document
 Créer un tableau dans un document
 Créer des schémas avec des formes
 Illustrer et enrichir le document
 Créer des formulaires
 Publier et diffuser des documents
 Travailler à plusieurs sur un document
 Configurer et personnaliser l'application
 Utiliser avec un iPhone

o Microsoft Excel
 Découvrir l'application
 Enregistrer et utiliser ses documents
 Saisir et modifier les données
 Utiliser les formats de nombre
 Mettre en forme les données
 Mettre en page un document
 Illustrer et enrichir le document
 Organiser ses données
 Organiser ses données sur plusieurs feuilles
 Effectuer des calculs avec des formules
 Analyser les données avec des graphiques
 Analyser les données dans un tableau croisé dynamique
 Utiliser l'extension PowerView
 Utiliser l'extension PowerPivot
 Effectuer des calculs sous condition
 Compter le nombre de données
 Effectuer des calculs avec des dates
 Retrouver des informations à l'aide de formules
 Utiliser une base de données simplifiée
 Travailler à plusieurs sur un document
 Configurer et personnaliser l'application
 Utiliser avec un iPhone

o PowerPoint
 Découvrir l'application
 Enregistrer et utiliser ses documents
 Saisir et modifier du texte
 Mettre en forme un texte
 Mettre en page un document
 Créer des schémas avec des formes
 Illustrer et enrichir le document
 Présenter un diaporama
 Travailler à plusieurs sur un document
 Configurer et personnaliser l'application
 Utiliser avec un iPhone

o Environnement Windows 10
 Le bureau
 Personnaliser le bureau

 Créer des raccourcis
 La barre des tâches

 Le nouveau menu Démarrer
 Épingler des programmes et des dossiers
 Organiser les vignettes
 Utiliser l’outil de recherche
 La corbeille
 Gérer les fenêtres

 Déplacer/modifier les dimensions d’une fenêtre
 Réduire ou fermer une fenêtre
 Accéder à une fenêtre ouverte
 Organiser automatiquement les fenêtres
 Gérer les menus et options
 Utiliser les boîtes de dialogue
 Gestion des fichiers

 Nouveau ruban de l’explorateur
 Volet de navigation
 Accès rapide (favoris)
 L’arborescence des dossiers et fichiers
 Trier et filtrer les dossiers et les fichiers
 Rechercher un fichier
 Sélectionner des fichiers
 Créer un dossier
 Renommer un dossier ou un fichier
 Supprimer un dossier ou un fichier
 Déplacer ou copier un dossier ou un fichier
 Utiliser une clé USB
 One Drive

 Utiliser un programme

 Enregistrer un document
 Ouvrir un document récent ou non
 Partager un document avec OneDrive
 Imprimer un document
 Échange de données

 Déplacer et copier
 Effectuer un couper-coller ou un copier-coller
 Afficher le Presse-papiers

o Internet

 Référencement et indexation
 Techniques de recherche
 Moteurs de recherche
 Règles courantes de recherche
 Fonctions de Yahoo
 Fonctions de Google
 Adresse mail
 Sécurité internet

 RESEAUX SOCIAUX

Réseaux sociaux |



Participants : 12

|

Durée : 3 jours

Objectifs

Vous allez dans ce parcours de formations, apprendre à utiliser l'ensemble des fonctionnalités des
formations Facebook 2018, Twitter 2018, Viber 2018, et Skype 9.


Public

Toute personne désirant se former en situation sur les réseaux sociaux, quel que soit son niveau.


Prérequis

Pour pouvoir profiter de ce cours, la connaissance de Windows et la maîtrise de la navigation sur
Internet sont nécessaires.
o Méthode
Une formation des réseaux sociaux est un ensemble de tutoriels vidéos organisés au sein d’un
référentiel de savoir-faire et de compétences. Ce référentiel vous permet de vous former sur une
ou plusieurs compétences spécifiques. Une palette d’outils dédiés est proposée : exercices,
évaluations, bloc-notes, glossaire (plusieurs milliers de définitions), planning de formation… Vous
bénéficiez des formations sur les derniers logiciels lancés sur le marché ou sur les nouvelles
versions des suites.


Spécifications techniques

Configuration minimale requise: Windows 7 et plus, Mozilla Firefox ou Internet explorer à jour.


Programme

o Réseaux Sociaux 2018:
Facebook 2018


Découvrir le site internet



Gérer ses contacts



Rechercher et consulter une information



Publier et diffuser des messages



Administrer une page web



Participer à un groupe de discussion



Travailler à plusieurs sur un document



Envoyer et recevoir des e-mails



Dialoguer avec ses interlocuteurs



Utiliser un agenda



Protéger sa vie privée
LinkedIn 2018



Découvrir le site internet



Rechercher et consulter une information



Gérer ses contacts



Publier et diffuser des messages



Administrer une page web



Rechercher un emploiµ



Participer à un groupe de discussion



Administrer un groupe



Configurer et personnaliser le site internet

Skype 2018


Découvrir l’application



Créer des comptes utilisateurs



Dialoguer avec ses interlocuteurs



Gérer ses contacts



Utiliser sous iOS
Twitter 2018



Découvrir le site internet



Publier et diffuser des messages



Dialoguer avec ses interlocuteurs



Rechercher des informations sur internet



Configurer et personnaliser le site internet

 INTEGRATION A LA CITOYENNETE

Citoyenneté - FIC et AOC|



Participants : 15

|

Durée : 60 heures jours

Objectifs

Permettre aux primo-arrivants-es de mieux se situer et agir dans des contextes économique,
social, politique et culturel. Leur apprendre à s’adapter rapidement et devenir autonome dans le
pays d’accueil.

 Public
Primo-arrivants (es)– Ancien arrivants (es)

 Prérequis
Aucun

 Programme
Le choix des thèmes à exploiter est réalisé en fonction de niveau des apprenants après un test de
positionnement en FIC et en AOC.
o Compétences en fin de formation
 Les apprenants-es vont s’approprier des informations de base sur le fonctionnement de la société,
sur les relations sociales ainsi que sur le fonctionnement des institutions publiques. Ils deviendront
capables de participer à la vie sociale, associative et culturelle en Belgique.
 NB : Formation à la citoyenneté selon le modèle du DISCRI chaque fois que la liste d’attente est
complète pour une session en FIC ou en AOC, voir les deux à la fois.

 F.L.E – FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE

F.L.E – Français Langue Etrangère (A2) |

Participants : 15

|

Durée : 400 heures jours

 Objectifs
 Primo-arrivant-e
 Migrant-e
 Bénéficière du revenu
d’intégration (CPAS)

 Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. Le niveau initial du stagiaire est
défini en amont de la formation par un test de positionnement. Pour les personnes n’étant pas
de langue maternelle française, un niveau suffisant de maîtrise du français à l’oral est requis
(au moins niveau A2), et vérifié en amont de la formation par un test de positionnement.

 Programme
Les activités de compréhension orale :
A.

Compétences évaluées

L’objectif : vérifier si le candidat est capable de comprendre les phrases isolées et des expressions
fréquemment utilisé en relation avec des domaines immédiats (par exemple : information
personnelle et familiale simple, achats, environnement proche, travail.

Il s’agit d’évaluer la

capacité du candidat à comprendre un échange qui porte sur l’expression d’un sentiment, d’une
impression, d’un gout (j’aime, je n’aime pas), d’un accord ou d’un désaccord, en des termes
simples.
B.

La transcription de l’enregistrement
Exemple de l’enregistrement : Ecoute le dialogue, utilisation de photos (numérotation de 1 10. Utilisation de temps prévu (pour l’observation).

C.

Contenu du dialogue



Composante pragmatique (actes de parole à comprendre)



Composante sociolinguistique



Composante grammaticale



Composante lexicale

D.

Déroulement des activités

D.1 Matériel


Le CD



Les documents



D.2.Etape

E.

Correction

o

Compréhension écrite

A.

Compétences évaluées

L’objectif de cette épreuve est de vérifier si le candidat est capable de reconnaitre des noms,
mots et expressions courantes, de suivre des indications brèves et simples, de lire agir.
B.

Contenus du document



Composante pragmatique



Composante sociolinguistique



Composante grammaticale



Composante lexicale

C.

Déroulement des activités

D.

Matériel

E.

Correction

o

Production orale

A.

Compétences évaluées

L’objectif de cette épreuve est de vérifier si le candidat est capable de prendre part, sans réelle
préparation, à une conversation sur des sujets familiers ou d’intérêt personnel ou qui
concernent la vie quotidienne (dans ce cas précis, il s’agit du problème de l’apprentissage d’une
langue étrangère ou de la facilité que pourraient constituer le fait que tout le monde parle la
même langue) d’émettre un point de vue personnel,
La formation de français FLE (Français Langue Étrangère) permet d’aider les personnes
défavorisées migrantes à l’apprentissage de la langue française au niveau de l’oral et de l’écrit
afin d’acquérir plus d’autonomie dans la vie en société. Cela leur permet également de devenir
des acteurs dans la vie sociale et professionnelle.
Une meilleure intégration passe par la maîtrise de la langue parlée et écrite grâce aux outils acquis
lors de la formation. Elle permet aussi de peaufiner les connaissances et les compétences des
autochtones en vue de maîtriser l’expression écrite. Après cette formation, les stagiaires auront
acquis les bases indispensables pour suivre d’autres formations ou décrocher un emploi.
Compétences en fin de formation


Connaissances en langue française au niveau de l’expression orale et écrite.



Capacité de savoir se débrouiller dans des situations simples de la vie courante.



Aptitude à se situer dans le temps et l’espace.



Capable de formuler une demande, un goût, un sentiment oralement.



Capable de tenir une conversation usuelle.



Compréhension de l’écrit.



Description d’une situation oralement



Rédaction d’une lettre administrative, d’un curriculum-vitae et d’une lettre de motivation



Compréhension des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation
avec des domaines contextuels.
Production écrite d’un texte clair, détaillé et bien articulé : exposer un problème, poser des
questions sur un problème, insister sur des points importants, exprimer sa pensée sur un sujet
abstrait ou culturel, mettre en valeur le sens attribué personnellement aux évènements et aux
expériences.

 ALPHA - FLE

Alpha – FLE (A1) |



Participants : 15

|

Durée : 400 heures

Objectifs

Acquérir les compétences nécessaires pour être autonome à l’écrit et à l’oral aux situations de
sa vie professionnelle et de la vie courante, apprendre à lire et écrire, apprendre à compter et
à utiliser les nombres dans son quotidien, savoir utiliser les règles fondamentales du français
(orthographe, grammaire, syntaxe) à l’écrit / à l’oral - Enrichir son vocabulaire, développer sa
confiance en soi au travers de l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et des fondamentaux
de la langue française.


Public

 Primo-arrivant-e
 Migrant-e
 Bénéficiaire du revenu
d’intégration (CPAS)


Prérequis

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. Le niveau initial du stagiaire est
défini en amont de la formation par un test de positionnement.


Programme

 Savoir lire
 Savoir écrire
 Savoir compter et calculer
 Connaître les fondamentaux de la langue française pour mieux s’exprimer et comprendre à
l’écrit et à l’oral
 Enrichir son vocabulaire
 Avoir confiance en soi

 ANGLAIS

Anglais accéléré et régulier |

Participants : 15

|

Durée : 400 heures

Objectifs



Acquérir les compétences nécessaires pour être autonome à l’écrit et à l’oral aux situations de sa
vie professionnelle et de la vie courante – Apprendre à lire et écrire – Apprendre à compter et à
utiliser les nombres dans son quotidien – Savoir utiliser les règles fondamentales de l’anglais
(orthographe, grammaire, syntaxe) à l’écrit / à l’oral - Enrichir son vocabulaire – Développer sa
confiance en soi au travers de l’apprentissage de la lecture, de conversation, de l’écriture et des
fondamentaux de la langue anglaise. Se débrouiller en anglais dans la vie en société.


Public

 Primo-arrivant (e)
 Migrant (e)
 Bénéficiaire du revenu
d’intégration (CPAS)


Prérequis

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. Le niveau initial du stagiaire est
défini en amont de la formation par un test de positionnement.


Programme

 Savoir lire en anglais
 Savoir écrire en anglais
 Savoir compter et calculer en anglais
 Connaître les fondamentaux de la langue anglaise pour mieux s’exprimer et comprendre à
l’écrit et à l’oral
 Enrichir son vocabulaire d’anglais
 Avoir confiance en soi

 ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement - Participants : 12 |



Durée : 200 heures

Objectifs

Réaliser un état des lieux complet de la situation personnelle et professionnelle d’une personne
à recherche d’un emploi afin de connaître et de développer ses compétences. Ce bilan permettra
de construire un projet professionnel concret et réaliste en fonction du marché du travail.


Public cible

 Demandeur (euse) d’emploi
 Bénéficiaire du revenu d’intégration sociale ou sans revenu

Minimum CEB
Maximum CESS

 Primo-arrivants (es)


Programme

 Découverte de soi – Confiance en soi
 Découverte de l'environnement - découvrir les métiers et les formations qui vous
correspondent
 Découverte du marché de l'emploi - découvrir les exigences du marché de l'emploi,
simulation entretien d'embauche, CV, lettre, ....
 Stage en entreprise pour confirmer son projet professionnel

Afin de mieux appréhender le milieu professionnel qui entoure les stagiaires, une immersion est
indispensable au sein d’une entreprise. Il soutient également les efforts d’intégration des
personnes d’origine étrangère, particulièrement les primo-arrivants-es. Ce module, effectué en
groupe, permet de part sa dynamique de reprendre confiance en soi, en ses capacités en vue
d’une meilleure intégration sociale et professionnelle.).
A la fin de cet accompagnement, la personne sera capable de s’orienter vers un autre module, si
cela s’avère nécessaire (permis de conduire, etc..).

 ESPACE PUBLIQUE NUMRIQUE

Espace public Numérique – Participants : 12 |

Chaque mercredi de 14 à 16h00

Mise à disposition d’un espace numérique au profit du public cible pour la rédaction du curriculumvitae, de la lettre de motivation ainsi que sur le net la recherche poussée des informations relatives
à l’emploi et autres.

 SERVICE TECHNIQUE

Service technique : | Vente, réparation et récupération de matériel informatique

Notre service permet d’aider les personnes défavorisé et les organismes (Association sans but
lucratif). Nous réparons toutes les marques d'ordinateurs et portable PC Windows et nous pouvons
les assembler selon vos besoins. Service de réparation en atelier, à domicile à moindre frais de façon
correcte. Nous pouvons également prendre en charge la sauvegarde, l'effacement et la restauration
de vos données. Ce service est également mis sur pied, d’une part, pour venir en aide aux personnes
démunies à faire réparer leurs ordinateurs à un prix attractif et, d’autre part, pour contribuer tant
soit peu à l’autofinancement des frais de fonctionnement. Il est à noter qu’à ce jour, l’association
continue de proposer gratuitement ses formations à son public cible.
Nos techniciens mis à la disposition du public sont dotés des compétences nécessaires pour résoudre
tous vos problèmes informatiques en hardware et software.
Envie d’en savoir plus sur les problèmes informatiques que nos techniciens peuvent régler ?
Visiter notre site internet www.theyoung-computer-school.org

 ANIMATION

Animation : | Sensibilisation des enfants de 8 à 13 ans sur les dangers des
médias.

Depuis 2009, notre association « The Young Computer School » sensibilise les enfants de 8 à 13 ans
aux dangers potentiels liés aux médias. Le projet BEEM (Bien être de l’Enfant face aux Médias), vise
à éveiller la responsabilité des parents sur l’utilisation abusive des médias par leurs enfants. Ce projet
permet également de prévenir les enfants sur les dangers éventuels (des réseaux sociaux, internet,
télé et jeux vidéo). De cette manière, l’enfant suffisamment sensibilisé pourra porter un regard critique
en vue de poser des actes responsables le protégeant contre des informations nuisibles à son
éducation.
Le projet de sensibilisation est soutenu par les partenaires suivants :


Editions Calligram, auteur Dominique de Saint MARS, Illustrateur Serge BLOSH.



Medias Awareness Canada, logiciels d'animations sensibilisation sur l’internet



Bibliothèque Provinciale de la Louvière : CD-ROM éducatifs.



Chid Focus, souligner la pédophilie via internet.



CEM, Conseils Educations Médias, appui en documentations et livres pour enfants.



Tralalere-Paris, Vinz et Lou. Sensibilisation sur l'internet.



Clemi, documentations sur les média



ISFE, souligner la signalétique des jeux vidéo



La croix rouge, contribue à l'apport de la boisson pour enfants.



SPJ, service provinciale de la jeunesse. Dans le but d'aider les enfants à ne pas se focaliser que sur
les jeux virtuels.



CSA, Conseil supérieur de l’audiovisuelle signalétique télévisuelle.



Action Innocence, dans le but de prévenir contre la pédophilie via internet.



Futuroscope, dans le but souligner la différence entre l'image virtuel et l'image réel

-ê

différence

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DÉTAILLÉES LES FORMATIONS
Formations

Formateurs

Organisme

INITIATION A L’INFORMATIQUE

MBALA N. M. Guy

BUREAUTIQUE

DAVID Thomas.

ANGLAIS

MBALA N. M. Guy

TECHNICIEN EN INFORMATIQUE

BLONDE Alain

TECHNICIEN EN INFORMATIQUE

Ben Ali

WEBMASTER « CREATION DE SITE INTERNET »

BRASSEUR Thomas

PC MAINTENANCE RESEAUX

A recruter

Prestataire
Externe

MATHEMATIQUE

NSAPU K. Michel

Prestataire
Externe

Alpha-FLE

NSAPU K. Michel

FLE (Français Langue Etrangère)

NDOMBELE M. Pascal

CITOYENNETE « INTEGRATION A LA CITOYENNETE »

MASALA MAYEMBA Lydie

ACCOMPAGNEMENT

WUYCKENS Pierre

ACCOMPAGNEMENT

CANON Cécile

SENSIBILISATION DE BIEN-ETRE DE L’ENFANT FACE
AUX MEDIAS (B.E.E.M)

MASALA MAYEMBA Lydie

The Young
Computer School

The Young
Computer School

INFORMATIONS SUR NOS SERVICES
SECRETARIAT

STRACMAN Christine et MOERMAN Marianne

ACCOMPAGNATEUR (TRICE)

CANON Cécile et Wuyckens Pierre

COMMUNICATION

ANREOLLI Renato

SERVICE

Michel Nsapu

SERVICE TECHNIQUE

HENRIOUL Fabien

ANIMATION

Masala Lydie

ASSISTANTE SOCIALE

CANON Cécile

ESPACE PUBLIQUE NUMERIQUE

MUS. Remond

 HORAIRES DES FORMATIONS (DURÉE)

Technicien informatique (durée : 7 mois – 460 heures) + 1 mois de stage en entreprise
Module I

Module II

Lundi

09h00 à 12h00

Lundi

Mercredi

09h00 à 12h00

Mercredi

Vendredi

09h00 à 12h00

Vendredi

17h30 à 21h00
17h30 à 21h00
17h30 à 21h00

Bureautique (durée : 3 mois – 190 heures)
Module I

Module II

Mardi

09h00 à 12h00

Mardi

17h30 à 21h00

Jeudi

09h00 à 12h00

Jeudi

17h30 à 21h00

FLE : Français Langue Étrangère (durée : 6 mois – 400 heures)
Lundi

09h00 à 12h00

Mardi

09h00 à 12h00

Jeudi

09h00 à 12h00

Vendredi

09h00 à 12h00

Citoyenneté (durée : 60 heures)
Chaque Mercredi

09h00 à 12h00

Chaque Samedi

09h00 à 12h00

et de 13h00 à 16h00

Alpha – FLE (durée : 6 mois – 400 heures)
Lundi

13h00 à 16h00

Mercredi

13h00 à 16h00

Vendredi

13h00 à 16h00

Initiation à l’informatique (durée : 48 heures)
Le module d’initiation à l’informatique est organisé à la demande du public, peu importe
le nombre de stagiaires inscrits.
Mercredi de 09h00 à 12h00
PC Maintenance réseaux (durée : 9 mois - 500 heures)
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

de

17h00 à 21h00

Anglais accéléré (durée : 6 mois 200 heures)
Anglais régulier (durée : 9 mois 200 heures)
Mercredi

Samedi

12h30 à 14h30 et de 15h30 à 18h30

