
Formations Wolu Cyber 

Séance de septembre à décembre 2017 

 

 

Le programme 

  

 

Cycles de 6 séances 

 

• Initiation à Internet : 18/09, 25/09, 02/10, 09/10 et 16/10 et 23/10 

 

• Initiation à Windows : 20/09, 27/09, 04/10, 11/10, 18/10 et 25/10 

 

• Windows – Niveau intermédiaire : 08/11, 15/11, 22/11, 06/12 et 13/12 

 

• Initiation à la retouche des photos numériques : 06/11, 13/11, 20/11, 27/11, 

04/12 et 11/12 

 

• Initiation à Microsoft Word : 10/11, 17/11, 24/11, 01/12, 08/12 et 15/12 

 

 

Cycles de 3 séances 

 

• Téléphone (smartphone) Android – Initiation (NOUVEAU) : 22/09, 29/09 et 

06/10  

 

• Téléphone iPhone – Initiation (NOUVEAU) : 13/10, 20/10 et 27/10 

 

• Tablette Android – Initiation : 12/10, 19/10 et 26/10 

 

• Tablette Android – Niveau intermédiaire (NOUVEAU) : 30/11, 07/12 et 14/12 

 

• Tablette iPad – Initiation : 09/11, 16/11 et 23/11 

 

Les participants doivent se munir de leur propre matériel (téléphone / tablette) 



 

 

Séances uniques 

 

• La sécurité : 21/09 – Les principales règles de sécurité à suivre dès qu’on se 

connecte à Internet (antivirus, firewalls,…) 

 

• Le GSM : 28/09 – Apprendre à utiliser son appareil (sms, appels, 

répertoire,…).  Attention, cette formation ne concerne pas les smartphones 

 

• Le Cloud : 05/10 – Explication de ce « nuage » qui nous permet de disposer de 

nos documents à tout moment et depuis n’importe quel appareil connecté 

 

 

Les tarifs   

 

• Cycles de 6 séances : 65 € pour les habitants de Woluwe-Saint-Lambert et 90 € 

pour les personnes résidant dans une autre commune.   

• Cycles de 3 séances : 35 € pour les habitants de Woluwe-Saint-Lambert et 45 € 

pour les personnes résidant dans une autre commune. 

• Séances uniques : 12 € pour les habitants de Woluwe-Saint-Lambert et 15 € 

pour les personnes résidant dans une autre commune. 

• Réduction de 50% pour les demandeurs d’emploi et allocataires du CPAS.  

Remise de 20% pour les titulaires de la carte J1200.  

 
 


