NOS FORMATIONS

À PROPOS D’INSERTECH

Depuis 2008, Insertech offre des cours
d’informatique pour le grand public.
Outre la programmation régulière, nous
offrons des cours privés, avec des
contenus adaptés à vos besoins
individuels ou d’organisations.

Insertech est une entreprise d’insertion
à but non lucratif qui, depuis 1998,
forme des jeunes adultes sans emploi.

Insertech est un organisme formateur
agréé par la Commission des
partenaires du marché du travail aux
ﬁns de la Loi favorisant le
développement et la reconnaissance
des compétences de la main-d’oeuvre.

Insertech offre au public des
services techniques et du matériel
informatique reconditionné
provenant des entreprises.

Numéro d’agrément : 0054589

TARIFS DES COURS PRIVÉS
60$
HEURE

FORFAIT 3 HEURES
150$ (RÉG. 180$)

INSCRIPTIONS
formation@insertech.ca
514-596-2842 option 4
Modes de paiement acceptés :
comptant, débit, Visa et Mastercard

DEPUIS 1998
175 000

appareils réparés
ou reconditionnés

1 100

jeunes
en insertion

NOUVELLE ADRESSE

4820, rue Molson
Montréal (Québec) H1Y 3J8
514 596-2842
insertech.ca

ATELIERS ET
FORMATIONS
SEPT. 2017 - MAI 2018

COURS PRIVÉS
Proﬁtez d’une formule individuelle, abordable
et adaptée à vos besoins. Les cours portent
sur les sujets de votre choix et s’ajustent à
vos disponibilités. Vous pouvez apporter votre
appareil, sinon nous avons tout ce qu’il faut !
Les bases
• Utilisez Windows 7, 8 ou 10
• Utilisez votre tablette ou liseuse
• Naviguez sur internet
Communication
• Communiquez par courriel ou messagerie
instantanée (Skype, Hangouts, Facetime, etc.)
• Initiez-vous à Facebook
• Initiez-vous à Twitter, Instagram ou LinkedIn
Bureautique
• Initiez-vous à Word
• Initiez-vous à Excel
• Initiez-vous à Powerpoint
• Initiez-vous à Outlook
Création de site web
• Créez votre site web avec Wordpress
Utilisation
• Naviguez sur internet de façon sécuritaire
• Sécurisez votre ordinateur
• Sauvegardez et restaurez votre ordinateur
• Assemblez votre ordinateur
• Construisez votre réseau domestique
• Optimisez votre ordinateur

GRATUIT - ATELIERS POUR LES AÎNÉS
Venez à nos ateliers thématiques
participatifs les vendredis de 9h30 à 11h30.
Inscription obligatoire.
Utilisation de Windows 10
• 2 mars 2018
La suite Ofﬁce
• 9 mars 2018

GRATUIT - ATELIERS LIBRES
Bénéﬁciez de la compétence et de
l’expérience de nos formateurs et assitants
lors d’ateliers pratiques en groupe les
mardis de 9h30 à 11h30. Inscription
obligatoire.
Dates à venir :
• 6 février 2018

• 15 mai 2018

• 13 février 2018

• 29 mai 2018

• 27 février 2018

• 12 juin 2018

• 13 mars 2018

• 26 juin 2018

Optimisation de l’ordinateur
• 6 avril 2018

• 27 mars 2018

• 10 juillet 2018

Sauvegarde et restauration
• 13 avril 2018

• 17 avril 2018

• 24 juillet 2018

• 1er mai 2018

Gestion des ﬁchiers
• 16 mars 2018
Gestion des photos
• 23 mars 2018

Réseaux sociaux
• 20 avril 2018
Outils Google (Chrome, Gmail, Drive, etc.)
• 27 avril 2018
Télécharger de façon sécuritaire
• 4 mai 2018
La sécurité sur Internet et dans les courriels
• 11 mai 2018
Tablettes (Android, iPad)
• 18 mai 2018
Sujet libre
• 25 mai 2018
La programmation gratuite est offerte grâce à la contribution
ﬁnancière du Ministère de la Famille dans le cadre du
programme Québec ami des aînés.

Ces ateliers gratuits sont offerts dans le cadre du projet
Jeunes techno-engagés dans la communauté (phase 2),
grâce à la contribution ﬁnancière du fonds d’investissement communautaire Montréal de TELUS.

