L'espace publique numérique de Nivelles

Formations
Renseignement et inscriptions :
067/89.26.33 ou 067/34.14.16 (du lundi au samedi, aux heures d'ouverture de l'EPN) ou directement à la bibliothèque.
Les formations sont accessibles à tous, y compris aux non-membres de la bibliothèque.
Informations générales :
Les formations sont données une matinée par semaine, de 10h00 à 12h00 (ou de 10h00 à 11h00) ainsi qu'une soirée en début
de mois, de 17h00 à 19h00 (ou de 17h00 à 18h00). La plupart des formations sont dispensées sous forme de modules. Ceux-ci
peuvent être suivis indépendamment les uns des autres. Choisissez les modules en fonction de votre niveau.
Consultez les modules proposés pour un cycle de deux mois dans l'agenda. Vers la fin du cycle, un nouveau programme de
formations est mis à votre disposition.
L'inscription est obligatoire !
Lieu des formations :
Espace Public Numérique de la bibliothèque, au rez-de-chaussée de l'établissement.
Place Albert Ier, 1
1400 Nivelles
PAF : 1€/heure. Excepté pour les demandeurs d'emploi.
Connaître votre niveau :
Débutant : vous êtes novice ou vous souhaitez rafraîchir vos connaissances de base en informatique. Si vous débutez,
idéalement commencez par suivre les 3 premiers modules.
Intermédiaire : vous maîtrisez les bases (gestion de la souris et du clavier, capacité à évoluer dans l'univers Windows, gestion
des fichiers et des dossiers, utilisation classique d'un navigateur Internet).
Désistement :
Les personnes inscrites ne se présentant pas à la formation et n'ayant pas prévenu de leur absence un jour ouvrable à l'avance
seront sanctionnées et perdront l'accès aux formations pour une durée d'un mois.
Supports :
Les cours donnés à l'EPN sont mis à votre disposition. Ils sont consultables aux heures d'ouverture de l'EPN. Sur demande, un
lien vers une version numérique des supports peut être envoyé par email (gratuit). Il est également possible
d'imprimer/photocopier les cours au tarif habituel. Les supports de cours sont disponibles sur ce site sur la page Télécharger.
Un catalogue des formations est disponible en salle de lecture et à l'EPN.
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