z Formation informatique
Trucs et astuces
pour utiliser (plus) eﬃcacement son ordinateur au quotidien
Lieu
Dates
Horaires
Formatrice
Frais de session

Cycle de deux journées à Mulhouse

Mulhouse
17 rue de la Cigale
Jeudi 23 janvier et jeudi 13 février 2020
9h30 à 16h30
Élodie Verdun-Sommerhalter
25 € pour les deux journées
(à régler obligatoirement au moment de l’inscription)
Non remboursables en cas de désistement.

Repas : Il sera possible de manger sur place (prix du repas : 13 €) mais
également de prendre votre repas tiré du sac.

Matériel :

Il est indispensable de ramener son propre ordinateur ainsi que
son smartphone avec le cable.
Présentation de la formation

Presque tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’informatique sans oser le demander ! Cette formation a pour
but de décomplexer les personnes à l’égard des outils informatiques (ordinateur, smartphone, internet...). Son premier
objectif est d’aider à la prise en main pour les tâches du quotidien (rangement des ﬁchiers, partage des données, sauvegarde de son travail, recherche d’un ﬁchier égaré, etc.) en donnant des conseils pour travailler avec son matériel plus
facilement au quotidien. Cette formation proposera également une rapide présentation des logiciels de la suite Microsoft
Oﬃce (Word, Excel et Powerpoint).

TAMU

Nom :

Talon d’inscription à retourner avant le Jeudi 9 janvier 2020
à : Service des formations - 15 rue des Écrivains - 67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 21 52 34 - Email : secretariat.formation@diocese-alsace.fr

Adresse :

C.P.

Tél. :

Prénom :

Ville :

E-mail (très important) :

Paroisse / Mouvement / Service :

Je réserve le repas (13 € à payer sur place)

Portable :

Oui

Non

J’accepte que les organisateurs conservent mes données aﬁn de m’informer d’autres manifestations :
Oui
Non

Je joins un chèque de 25 € à l’ordre de « Service des formations » (à régler obligatoirement à l’inscription)
Non remboursables en cas de désistement.

