3 MODULES INFORMATIQUES
SOLIDARITÉ
SAVOIR
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RECHERCHER
un emploi

- Relevez le défi !
- Apprenez à utiliser un ordinateur !
- Apprenez à chercher un emploi
et/ou une formation !

Solidarité Savoir Asbl
Bld Léopold II, 100
1080 Molenbeek-St-Jean
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02 513 54 66

SURFER
sur internet

m.informatique@solidarite-savoir.be

SOLIDARITÉ
SAVOIR

SOLIDARITÉ
SAVOIR
L’asbl est une Association Sans But Lucratif
Agréée et Subsidiée par le Service public
francophone bruxellois

Centre d’Action Sociale Globale

ues

Pour plus d’informations

www.solidarite-savoir.be

Editeur responsable : M. Vaneeckhout - 100, bd Léopold II - 1080 Bruxelles

APPRENDRE
les bases de l’informatique
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à TOUS !
www.solidarite-savoir.be

VENEZ APPRENDRE

EN PRATIQUE

INFORMATIQUE POUR TOUS

L’asbl Solidarité Savoir

L’asbl Solidarité Savoir
vous propose :

Objectif :
Se familiariser à l’outil informatique

vous propose 3 modules :

MODULE 1
Initiation à l’informatique
 Utiliser le clavier et la souris
 S’initier au traitement de texte
 Apprendre à rédiger une lettre

MODULE 2
Recherche d’emploi et/ou de formation
 Apprendre à adapter son CV
et sa lettre de motivation
 Découvrir des sites d’offres d’emploi
et de formations
 S’exercer à envoyer une candidature

MODULE 3
Utilisation d’internet
 Utiliser le moteur de recherche
 Apprendre à se déplacer
et communiquer
 Utiliser plusieurs sites internet
 Utiliser internet pour des démarches
administratives
 ...

 15 € par module = 4 séances de 1h30
 6 € le Focus E-mail
 13 € pour les personnes qui soutiennent
l’asbl (possibilité de réduction après
un passage chez l’assistant social)
 1 fois par semaine
 En petits groupes
pour mieux apprendre
 Pour tous les âges et tous les niveaux

 Utiliser seul un ordinateur
 Utiliser internet facilement
 Apprendre comment chercher
un travail et/ou une formation
 Adapter sa lettre de motivation et son CV
 Utiliser sa boîte mail

Nos spécificités

Focus E-mail
2 séances de 1h30 pour :
 Créer une adresse e-mail
 Accéder à sa boîte e-mail
 Ecrire, lire, répondre et supprimer
un message
 Ajouter une pièce-jointe

 Méthodologie adaptée
 Pédagogie accessible à tous
 Groupe réduit

