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FORMATION INITIATION A L’INFORMATIQUE 

 EN PARTENARIAT AVEC BRUXELLES FORMATION 

OBJECTIF : 

L’objectif global est de permettre aux participants chercheurs d’emploi de développer des 
compétences transversales et utiles dans leurs démarches de recherche d'emploi et sur le 
marché du travail avec un bagage initial mais complet pour l’utilisation des outils 
informatiques. 

CONTENU DE LA FORMATION 

 Découverte de l’ordinateur et de ses composantes 
 Découverte de l’environnement et du système d’exploitation du PC Windows 10 
 Utilisation d’Internet comme outil de recherche simple et avancée 
 Réalisation de documents en utilisant les différentes fonctions de WORD 2016 
 Réalisation de documents en utilisant les fonctions de base d’EXCEL 2016 
 Réalisation de documents en utilisant les fonctions de base de PowerPoint 2016 
 Utilisation d’OUTLOOK 2016 et d’une Messagerie Electronique sur Internet 
 Travail sur l’image et le son – Picture Manager 
 Initiation sur les pannes PC et le choix d’un PC 
 Des exercices d‘évaluation et de test 
 Journée carrefour Formation à la fin de la formation. 

ORGANISATION 

 Durée : 4 semaines 
 Horaire : En journée, 9h-12h30 et 13h30-17h 
 Coût : Gratuit 

CONDITIONS D’ADMISSION 

 Avoir plus que 18 ans. 
 Demandeur d’emploi  (H/F) inscrit chez Actiris 
 Priorité au chômeur complet indemnisé 
 Débutant en informatique 

SÉANCE D’INFORMATION ET TEST 

Lieu de Formation : Les séances d'infos et les cours se donnent dans les locaux de Cyber 53 
Adresse : Cyber53 ASBL, Rue du Chimiste 1070 Bruxelles. 

INSCRIPTION OÙ ? :  

Inscription aux séances d’informations tous les mois, obtenez votre invitation chez Cité des 
métiers. 

BRUXELLES FORMATION - BF.TREMPLIN NUMÉRO D'APPEL GRATUIT POUR TOUTES INFOS  
0800 555 66 
Cité des métiers de Bruxelles (métro : Madou) 
14 av de l’Astronomie 1210 Bruxelles 
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