De septembre à décembre 2020

Formations Wolu Cyber
Initiation au « Cloud »
Tour complet de toutes les facettes du « Cloud »
Cycle de 6 séances : 9, 16, 23, 30 septembre, 7 et 14 octobre
– de 9h à 12h
Initiation à l’utilisation d’un smartphone « iPhone »
Tour complet et paramétrage d’iOs ainsi que des
principales applications (natives et installées), avec les
spécificités liées au téléphone
Cycle de 3 séances : 10, 17 et 24 septembre – de 9h à 12h
Initiation à Microsoft Excel
Notions de base de l’utilisation du tableur, création de
tableaux et de formules, préparation à l’impression, mise
en page et travail efficace
Cycle de 6 séances : 11, 18, 25 septembre, 2, 9 et 16 octobre
– de 9h à 12h
Initiation à l’utilisation d’un smartphone Android
Tour complet et paramétrage d’Android ainsi que des
principales applications (natives et installées), avec les
spécificités liées au téléphone
Cycle de 3 séances : 1er, 8 et 15 octobre – de 9h à 12h

Initiation à l’utilisation d’un ordinateur équipé de
Windows – Niveau Débutant
Utilisation du clavier et de la souris, des fonctionnalités de
base de l’OS (raccourcis, logiciels), dossiers et fichiers,
personnalisation de l’environnement de travail,…
Cycle de 6 séances : 28 octobre, 18, 25 novembre, 2, 9 et 16
décembre – de 9h à 12h
Initiation à Microsoft Word
Notions de base du traitement de texte, mises en pages
efficaces et fonctionnelles, références, corrections, travail
collaboratif,…
Cycle de 6 séances : 29 octobre, 12, 19, 26 novembre, 3 et
10 décembre – de 9h à 12h
Initiation à l’utilisation d’une tablette iPad
Tour complet et paramétrage d’iOs ainsi que des
principales applications (natives et installées)
Cycle de 3 séances : 30 octobre, 13 et 20 novembre – de 9h
à 12h
Initiation à l’utilisation d’une tablette Android
Tour complet et paramétrage d’Android ainsi que des
principales applications (natives et installées)
Cycle de 3 séances : 27 novembre, 4 et 11 décembre – de
9h à 12h

Formations Wolu Cyber

Quelques détails pratiques

Pour les sessions centrées sur l’utilisation des
smartphones et tablettes, les participants doivent se
munir de leur propre matériel.
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.
Réduction de 50% pour les demandeurs d’emploi et
allocataires du CPAS. Remise de 20% pour les titulaires
de la carte J1200.
Renseignements et inscriptions : services de l’échevin
Éric Bott – 02 761 60 18 (du lundi au vendredi, de 13h à
18h30) ou cybercite@woluwe1200.be
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