
EPN de Ganshoren – Planning des formations – Septembre 2022

initiation à
l'informatique

mercredi 07 septembre
vendredi 09 septembre
mercredi 14 septembre
vendredi 16 septembre

de 9h à 12h30

Les connectiques d'un ordinateur
Utiliser le clavier et la souris
Découvrir et manipuler l'interface de Windows 
fichiers, dossiers, ergonomie, fond d'écran, stockage etc..
Copier-coller; couper-coller; glisser-déposer
Récapitulatif et questions réponses

Ma 
boite mail

et la
sauvegarde

en ligne

créer son compte, choisir un mot de passe
je crée des contacts, j'envoie et je réception des mails
je crée des groupes de contacts, j'envoie des mails en
CC et en CCI
j'envoie et je réceptionne une pièce jointe 
je range mes mails dans des dossiers
je sécurise ma boite mail 
je télécharge une photo, un document reçu par mail
j'utilise la sauvegarde en ligne de mes documents
avec le Drive

Je crée et je gére ma boite mail avec Google :

mercredi 21 septembre
vendredi 23 septembre
mercredi 28 septembre
vendredi 30 septembre
mercredi 05 octobre

de 9h à 12h30

mercredi et vendredi
13h30 à 17h00

 

Avenue de la Réforme, 66 - 1083 Ganshoren     tel : 02/428 62 60 

mardi et jeudi 
9h à 12h30 et 13h30 à 17h00

 

Accès libre
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Initiation à
l'informatique 

mercredi 05 octobre
vendredi 07 octobre
mercredi 12 octobre

de 9h à 12h30

j'utilise la sauvegarde en ligne de mes
documents avec le Drive (fin)
Je sécurise mon ordinateur et ma boite
mail
La banque en ligne / Payconit (It'sMe)

Initation à la tablette /
smartphone

sous Android

vendredi 14 octobre
mercredi 19 octobre
vendredi 21 octobre
mercredi 28 octobre
vendredi 04 novembre
mercredi 09 novembre
mercredi 16 novembre
vendredi 18 novembre

de 9h à 12h30

 
Avenue de la Réforme, 66 - 1083 Ganshoren     tel : 02/428 62 60 

mercredi et vendredi
13h30 à 17h00

mardi et jeudi 
9h à 12h30 et 13h30 à 17h00

 
Accès libre

les connectiques et la gestuelle de base
configuration d'un compte
les différentes connexions, sécuriser sa
connexion, internet mobile
les applications
Comment choisir son matériel ?

Pour des raisons
 de sécurité,

 la formation se fera
sur le matériel de

 l' EPN. 
ATTENTION : 

uniquement 8 places de disponible. 
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La
banque

 en ligne
mercredi 23 novembre

de 9h à 12h30

J'organise et
partage mes

photos
numériques

vendredi 25 novembre
mercredi 30 novembre

de 9h à 12h30

 
Avenue de la Réforme, 66 - 1083 Ganshoren     tel : 02/428 62 60 

mercredi et vendredi
13h30 à 17h00

mardi et jeudi 
9h à 12h30 et 13h30 à 17h00

 
Accès libre

CETTE FORMATION SE FERA UNIQUEMENT SUR DES
EXEMPLES FICTIFS EN LIGNE.

 
Pour des questions de sécurité, le formateur n'a pas

le droit d'accéder à votre compte bancaire.

connexion à un compte / faire un virement / consultation des soldes /
Stop Card / rappel de quelques régles de sécurité

Transférer les photos de votre
appareil photo, de votre smartphone à

votre ordinateur/ clé usb 
Recadrage, luminosité, yeux rouges :

premiers réglages de vos photos avec
Windows

Partager vos photos avec vos proches  
via internet
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Je retouche
mes photos
avec PixlR 

vendredi 02 décembre
mercredi 07 décembre
vendredi 09 décembre

de 9h à 12h30

Je crée mes
cartes de

voeux,
calendriers etc

avec Canva

mercredi 14 décembre
vendredi 16 décembre
mercredi 21 décembre

de 9h à 12h30

 votre propre calendrier
des cartes de vœux personnelles
des affiches
des pêle-mêle avec vos photos etc 

Après la création d'un compte, 
découvrez comment cet outil en ligne

 va vous permettre de créer très facilement :

 
Avenue de la Réforme, 66 - 1083 Ganshoren     tel : 02/428 62 60 

mercredi et vendredi
13h30 à 17h00

mardi et jeudi 
9h à 12h30 et 13h30 à 17h00

 
Accès libre

Venez apprendre les bases de la retouches
photo :

- savoir uploader une photo sur Pixlr
- savoir retoucher une photo (taille, rogner,

couleurs, luminosité etc)
- savoir ajouter des filtres sur une photo

- ajouter du texte sur une photo


