
Dossiers et fichiers
3 Maniement de l’explorateur de fichiers

3 Déplacement d’éléments

3 Création

3 Renommage

3 Suppression

Internet
3 Différents moyens d’accéder à Internet

3 Navigateurs

3 Onglets

3 Recherche Google

3 Emails

3 Wikipedia

3 Sécurité sur Internet

Bureautique
3 Traitement de texte

3 Tableur

3 Présentation

Sécuriser son ordinateur
3 Choisir ses mots de passe

3 Installer un antivirus

3 Scanner son ordinateur

3 Éviter les pièges

E-Banking
3 Se connecter à ses comptes

3 Faire un virement

3 Consulter l’historique de transactions

3 Installer l’application sur tablette ou smartphone

Créer un album photo en ligne
3 Différents sites d’album photo

3 Inscription sur le site

3 Faire la composition

3 ravailler la mise en page

3 Finaliser la commande

ESPACE PUBLIC  
NUMÉRIQUE

NOUS REJOINDRE
Avenue Henri Lepage, 5 • 1300 Wavre

010 23 76 27 
epn@cpaswavre.be

www.facebook.com/CPASWavre
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ORDINATEURS EN ACCÈS LIBRE 
FORMATIONS • OUVERT À TOUS

GRATUIT

www.facebook.com/CPASWavre/


PRÉSENTATION
L’Espace Public Numérique du CPAS de Wavre pro-

pose des formations consacrées à l’utilisation des 

technologies de l’information ainsi qu’un accès 

libre à des ordinateurs et à Internet.

Que ce soit pour vous initier ou vous perfection-
ner dans un domaine de l’informatique ou simple-
ment pour accéder à un ordinateur afin d’effectuer 
des recherches sur Internet, envoyer des e-mails, 
rédiger une lettre, un travail scolaire ou encore 
dans le cadre de démarches administratives, n’hé-
sitez pas à franchir notre porte. Nous répondons 
aux besoins de toute personne en difficulté face 
à un ordinateur et sommes présents pour vous 
 accompagner et vous conseiller si nécessaire.

FORMATION
Les formations propo-

sées par l’Espace Public 

 Numérique s’adressent prin-

cipalement aux demandeurs 

d’emploi, aux seniors et aux étu-

diants mais aussi à toute  personne souhai-

tant faire ses premiers pas dans le monde de l’infor-

matique ou parfaire ses connaissances. Par petits 

groupes de huit personnes maximum, les formations 

sont données à raison de deux heures par semaine 

sur un sujet abordé pendant trois à quatre semaines. 

Les séances sont programmées en fonction de la 

demande et adaptables selon les envies, le niveau et 

les besoins des participants qui sont libres d’utiliser 

leur propre matériel (ordinateur  portable ou tablette) 

ou celui mis à disposition à l’EPN.

PROGRAMME DES FORMATIONS

Initiation à l’ordinateur sous Windows
3 Ordinateur et périphériques

3 Clavier et souris

3 Interface Windows

3 Fenêtres

3 Quelques programmes

Tablettes et smartphones Android
3 Maniement de l’écran tactile

3 Interface Android

3 Paramètres

3 Installer une application

3 Photos et vidéos

3 Surf sur Internet

ACCÈS LIBRE
L’accès libre est un service mis à disposition des 

personnes n’ayant pas ou peu d’accès au matériel 

informatique et à Internet ainsi qu’à celles qui ont 

besoin d’un coup de pouce avec leur ordinateur, 

tablette, smartphone, etc. Durant les horaires pré-

vus, chacun peut utiliser les ordinateurs de l’Espace 

Public Numérique selon ses besoins  : recherche 

d’emploi, recherche de logement, travail scolaire, 

rédaction d’un CV, recherches sur Internet, etc.

Un lecteur de carte d’identité est également mis à 

votre disposition pour toutes les démarches né-

cessitant une signature électronique (déclaration 

 d’impôt, d’un système d’alarme, de TVA, etc.). 

L’animateur est présent et disponible pour aider et 

guider les personnes qui en ont besoin.

Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h


