Dates des formations de base de la saison 2018 – 2019
Cours destiné aux personnes qui ont des notions de base et qui désirent les « rafraîchir »
Les formations débutent en septembre 2018

gestion de windows et internet de base
(avec complément sur la maintenance de son PC)

Lundi
9h00-12h00

Mardi
9h00-12h00

Mercredi

Jeudi
13h00-16h00

1 oct. 18
8 oct. 18
15 oct. 18
22 oct. 18
29 oct.18
5 nov. 18
12 nov. 18
19 nov. 18
26 nov 18
3 déc 18
réserve
-

2 oct. 18
9 oct. 18
16 oct. 18
23 oct. 18
30 oct. 18
6 nov. 18
13 nov. 18
20 nov. 18
27 nov. 18
4 déc. 18
réserve
-

-

20 sept. 18
27 sept. 18
4 oct. 18
11 oct. 18
18 oct. 18
8 nov. 18
15 nov. 18
22 nov. 18
29 nov. 18
6 déc. 18
réserve
-

Jean-Paul

Philippe

Michel

Cours terminés pour
Noël

Cours terminés pour
Noël

Cours terminés pour
Noël

Ces cours s'adressent à toutes personnes désireuses de découvrir (ou rafraîchir) leurs
connaissances dans la gestion de l'interface Windows, et dans l'utilisation
de l'internet

Dates des formations de base de la saison 2018 – 2019
Cours destiné aux personnes qui ont des notions de base et qui désirent les « rafraîchir »
Les formations débutent en janvier 2018

Lundi
9h00-12h00

Lundi
13h00-16h00

21 janv. 19
28 janv. 19
4 févr. 19
11 févr. 19
18 févr. 19
25 févr. 19
4 mars 19
11 mars 19
18 mars 19
25 mars 19
réserve
-

-

gestion de windows et internet de base
(avec complément sur la maintenance de son PC)

-

-

Jean-Paul

Pas organisé cette
année

Ces cours s'adressent à toutes personnes désireuses de découvrir (ou rafraîchir) leurs
connaissances dans la gestion de l'interface Windows, et dans l'utilisation
de l'internet

