NOS FORMATIONS

À PROPOS D’INSERTECH

COURS PRIVÉS

Depuis 2008, Insertech offre des cours
d’informatique pour le grand public.
Outre la programmation de groupe,
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.

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.

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.

Les cours privés se donnent sur PC,
portables, tablettes et cellulaires. Vous
pouvez apporter votre appareil, sinon
nous avons tout ce qu’il faut !

TARIFS DES COURS PRIVÉS

Numéro d’agrément : 0054589

POLITIQUE D’ANNULATION
Le minimum d’inscriptions à un atelier
est de 4 participants. Insertech se
réserve le droit d’annuler un atelier si le
nombre de participants est insufﬁsant.
Les personnes inscrites seront avisées
48 heures à l’avance.

INSCRIPTIONS
insertech.ca/clients/cours-informatique

514 596-2842 option 4
Modes de paiement acceptés :
comptant, débit, Visa et Mastercard

DEPUIS 1998
185 000

appareils réparés
ou reconditionnés

1 200

jeunes
en insertion

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

ATELIERS ET
FORMATIONS
AUTOMNE 2018

60$

FORFAIT 3 HEURES

HEURE

150$ (RÉG. 180$)

MINI-CONFÉRENCES GRATUITES
Mini-conférence où les participants
posent leurs questions sur le sujet de la
semaine. Notre formateur-animateur y
répond à l’aide de démonstrations.

!

• Inscription à la carte
• 20 places par mini-conférence
• Public : ainés-ées (50+)
• Coût : gratuit
CALENDRIER DES MINI-CONFÉRENCES
Vendredi de 9h30 à 11h30
Découvrir et utiliser Windows 10
• 7 septembre 2018
Conﬁgurer et personnaliser Windows 10
• 14 septembre 2018
Gérer ses ﬁchiers
• 21 septembre 2018
Gérer ses photos
• 28 septembre 2018
Matériel et concepts informatiques
• 5 octobre 2018
Protection et sécurité
• 12 octobre 2018
Télécharger, installer et désinstaller
des programmes de façon sécuritaire
• 19 octobre 2018

Optimiser son ordinateur
• 26 octobre 2018
Les courriels
• 2 novembre 2018
Facebook
• 9 novembre 2018
Autres réseaux sociaux (Instagram, Twitter,
LinkedIn, etc.)
• 16 novembre 2018
Les outils de bureautique
• 23 novembre 2018
Les outils Google (Chrome, Gmail, Disque)
• 30 novembre 2018
Gérer son réseau domestique
• 7 décembre 2018
Utiliser sa tablette (Android et Ipad)
• 14 décembre 2018
Personnaliser sa tablette (Android et Ipad)
• 11 janvier 2019
Sujet libre
• 18 janvier 2019
La programmation gratuite est offerte grâce
à la contribution ﬁnancière du Ministère de la
Famille dans le cadre du programme
Québec ami des aînés.

ATELIERS D’ACCOMPAGNEMENT
PRATIQUE GRATUITS

INITIATION À L’INFORMATIQUE
AVEC WINDOWS 10

Deux heures à toutes les deux semaines
où vous pouvez venir pratiquer sur un
appareil, avec un accompagnateur pour
répondre à vos questions.

Formation d’initiation à l’informatique
dans l’environnement de Windows 10
s’adressant à un public débutant ou peu
expérimenté.

Apportez votre appareil ou empruntez
un ordinateur d’Insertech avec le choix
de Windows 7 ou 10. Nos participants
au programme d’insertion et stagiaires
accompagnés d’un formateur expérimenté se feront un plaisir de vous
assister.

Notre formateur qualiﬁé, accompagné
de deux assistants-formateurs, vous
fera progresser dans le monde de
l’informatique à partir de la base grâce à
cette formation axée sur la pratique.
Vous recevrez aussi un support de
formation détaillé à chaque atelier. Les
ordinateurs
seront
fournis
par
Insertech. Chaque participant obtiendra
une attestation de participation à la ﬁn
des 10 semaines de formation.

• Inscription à la carte
• 20 places par atelier
!
• Public : ouvert à tous-tes
• Coût : gratuit

SUJETS ABORDÉS
• Découvrir l’ordinateur
• Windows 10 en détail
• Naviguer sur Internet
• Utiliser les courriels

CALENDRIER DES ATELIERS PRATIQUES
Mardi 9h30 à 11h30 aux deux semaines
• 11 septembre 2018
• 25 septembre 2018
• 9 octobre 2018
• 23 octobre 2018
• 6 novembre 2018
• 20 novembre 2018
• 4 décembre 2018
• 18 décembre 2018

!

• Inscription pour les 10 semaines
• 20 places disponibles
• Public : ouvert à tous-tes
• Coût : 275$ pour 10 sem (13,75$/h)
CALENDRIER
Tous les jeudis, de 9h30 à 11h30,
du 4 octobre au 6 décembre 2018

