
Début des cours:  
Le jeudi 19 septembre 2019 

  

Prix des formations:  

Si vous êtes demandeurs d’emploi ou CPAS, 

vous ne payerez que les frais administratifs 

de  59,20 € 

  

Si vous n’êtes pas demandeurs d’emploi, 

vous devrez payer  les droits 

d’inscriptions de la Communauté Fran-

çaise et les frais administratifs :  

 

 

126,80 €  pour les   

4 Unités d’Enseignements 

DI 67,60 et  59,20 € de frais administratifs 

 

  

Informations précises au secrétariat.  

  

 

 

 

 

 

Toutes nos formations sont re-

connues par l’enseignement de 

promotion sociale  de la Commu-

nauté Française, à l’issue de cha-

cune d’elles, vous  recevrez une 

attestation ou un certificat homo-

logué  prouvant  votre réussite. 

 

 

 

Conditions d’accès:   

Test d’entrée.  
  

Inscription et test d’entrée à partir 

du lundi 2 septembre 2019. 

 

Le lundi et le jeudi 

de 9h30 à 12h  
  

  -   



 

 

 

 

 

Vous souhaitez acquérir 

des compétences en 

Informatique? 

 

Boulevard de l’Abattoir 27-28  

5ème étage  

1000 BRUXELLES   

02/209.23.23 

Ou 0477/38 41 36 seulement pour l’informatique 

de 9h30 à 12h00 

cfcs@cfcs-eps.be 

www.cfcs-vf.eu 

 

Cours tous les jeudis 

1er cours  le 19  septembre 2019 de 

9h30  à 13h 

UE1 : Introduction à l’informatique  20p 

 Identifier une configuration maté-

rielle avant d’acheter un ordinateur  

 Utilisation du système d’exploitation  

Windows.  

 Gestion des dossiers et fichiers  

 Panneaux de configuration  

UE2 : Traitement de texte Word  40p 

 mise en forme de caractères (style de 

caractères, encadrements, mise en 

évidence,...)  

 mise en forme de paragraphe de texte   

 mise en page (papier, orientation, 

marges, en-tête/pied de page,...)  

 Appliquer et modifier les styles 

 Insérer une Table des matières 

 Insertion d’images, graphiques, orga-

nigrammes, 

 Publipostage 

UE3 : Création de site web 40p 

Réseaux Internet / intranet : 

 Créer une adresse 

E-mail : 

 le courrier électro-

nique (E-mail) : 

 envoyer et recevoir un message élec-

tronique  

 prendre copie et gérer un message ; 

 envoyer et recevoir un fichier associé 

à un message 

UE 4 : Réalisation d’un site Web : 60p 

 de mettre en œuvre les procédures et 

les moyens techniques nécessaires à 

la réalisation d’un projet, tels que : 

 les ancres (signets), 

 les hyperliens internes et externes 

sur image et sur texte, 

 les outils de navigation, 

 les listes à puces et numérotées, 

 les tableaux, 

 les formulaires, 

Installation d’une plate-forme CMS  

WordPress : 

 Configurer la base de données 

 Gérer les thèmes. 

 Créer des pages et Articles 

 Créer un menu de navigation 

 Utiliser les widgets dans une side 

bar 

 Installer des extensions 

Projet de création d’un site web et mise 

en ligne. 


