
 Le secteur  
þ INFORMATIQUE 

 

JUNA SWISS è Développez vos compétences à Lausanne/ Genève à www.juna.swiss à info@juna.swiss à 079 263 45 99 

 Comment ça marche ? - utilisation des accessoires environnants 
 

 
  

Public et admission 
 

Visée et objectifs 
 Pour un public peu/ pas qualifié, ce cours permet de prendre en main les 

outils informatiques qui environnent l’ordinateur lors d’une série d’ateliers 
d’initiation à l’informatique adaptés au petits-groupe. On avance pas à pas, 
en duo, au rythme des participants. 
• Personnes de 18 ans et plus, particuliers, en famille ou en entreprises, 

PME, collectivités publiques. Français niveau A2. 
• Posséder un ordinateur portable mis à jour avec le matériel de 

recharge. 
• Afin d’optimiser votre future formation, un entretien conseil  

au préalable est obligatoire.  
• Pour prendre rendez-vous : 079 263 45 99 ou info@juna.swiss 

Alors que le marché du travail est en constante recherche de collaborateurs 
qualifiés, fiables et flexibles, savoir utiliser les outils informatiques usuels 
facilite la vie quotidienne. Maîtriser la bureautique favorise l’employabilité et 
l’évolution professionnelle des travailleurs salariés ou indépendants. 
• S'initier aux fonctions de base et prendre son matériel en main. 
• Pouvoir utiliser les différentes possibilités digitales.  
• Décrire les différences entre les appareils actuels. 
• Comprendre l’utilité de son environnement digital. 
 

Les participants vont pouvoir utiliser leur propre matériel de façon 
indépendante sans stress en fonction de leurs besoins individuels. 

 Cursus et certification Méthodologie 
 3 journées. Les mardis, jeudis et vendredis, étalées sur 5 semaines.  

En journée : de 09h00 à 12h00 ou de 13h00 à 16h00. 
En début de soirée : de 18h00 à 21h00. 
Dates session 1 : 14-17.01.20 et 28-31.01.20 et 11-14-02-20 
Dates session 2 : 25-28.02.20 et 10-13.03.20 et 24-27.01.20 
Certification de formation continue après examen (QCM). 

Intervenants  
Des formateurs d’adultes certifiés, spécialistes en informatique. 

Forme : participation interactive, le participant, placé au centre de son propre 
apprentissage, profite pleinement du savoir et des compétences des autres 
participants, des divers intervenants et des formateurs. Forum : échange de 
pratiques, partage d’expériences et exercices en sous-groupes. Ateliers : 
étude d’un cas concret. Travaux pratiques adaptés aux besoins spécifiques. 
Supports de cours supplémentaires : distribués tout au long de la formation. 

 Modules  
 M1 : Choisir son imprimante et imprimer. Choisir la bonne imprimante. 

Effectuer les paramétrages selon son utilisation.  
M2 : Numériser (scanner) des documents. Maitriser un scannage 
simple, rapide et adapté à la situation. 

M3 : Accéder à mes fichiers partout. Choisir le bon fournisseur. 
Démystifier la gestion des fichiers à distance. Comprendre les avantages. 
M4 : Téléphoner avec visuel par Internet. Différencier les applications qui 
permettent de téléphoner en partage vidéo, lors d’appels à l’étranger. 

 Informations générale Inscription et règlement sur facture 

 Prix pour le cursus : CHF 1 100,00 TTC par personne. 
Prix préférentiel pour les membres JUNA. 
Salle de cours : Genève ou Lausanne. 

L’adresse exacte sera communiquée dès la validation de la formation. 

info@juna.swiss 
La validation de l’inscription sera effective qu’après réception du paiement 
Responsable 
Eric Basler, directeur pédagogique - 079 263 45 99. Je vous réponds volontiers. 

  

 

 

Téléphone 
079 263 45 99 

 

Site Internet 
www.juna.swiss 

 

E-mail 
e.basler@juna.swiss 

 

Si vous rencontrez des difficultés à l’occasion du financement 
de vos envies de formation continue, différentes possibilités s’offrent à vous. 

Nous vous conseillons volontiers. 
 

METTRE TOUTES  
LES CHANCES DE SON CÔTÉ 

EN MAITRISANT L’INFORMATIQUE 


