Programme 2017 / 2018

Je débute
Débutant 1

Débutant 2

Le vocabulaire
Allumer/éteindre
Saisie et correction
de texte

Mettre en forme un texte
Séléctionner copier/coller
Création de dossier
La clé USB
Naviguer sur internet

Maintenance

Internet
initiation
Trouver une info
Trier les sites
Gérer vos favoris
Utilisation de la
messagerie
Gérer vos contacts
Envoyer un mail

Photos

Perfectionnement

Photo en ligne

photofiltre 7

Facebook
Skype
Téléchargements
Achats sécurisés

Organisation
Transfert
Retouche en ligne
Création et animation

Retouche
Création
Montage

Perfectionnement

Vidéo/Audio

Fréquente

Occasionnelle

Révision

Approfondissement

Moviemaker

Audacity

Antivirus
Anti-spyware
Nettoyage software
Désinstallation

Scandisk
Défragmentation
Formatage
Nettoyage hardware
Test de stabilité

A la demande
Word
Excel
Photofiltre 7
et autres...

A la demande
Word
Excel
Photofiltre 7
et autres...

Création
Montage
Modif audio
Format Vidéo

Retouche
Modification
Création

Tablette et Smartphone
Applications

accessoires

Formation Personnalisée
Cours à la demande
Un besoin particulier ou un problème…
N'hésitez pas à demander :
la solution sous forme de cours

Vous aurez besoin d'une clé USB

www.passion-web-pc.fr
20 avenue Désiré Bianco 13011 Marseille

Les modules/Stages
Retouche, création de photo montage,
insertion de texte
recadrage et autres fonctions
Création et modification de vos fichiers audio
Conversion de vos fichiers aux differents formats
Ajout d'effets spéciaux

et son partenaire INFORMATIQUE

Création et modification de vos vidéos
Conversion de vos fichiers aux différents formats
Ajout de titres, génériques, musique et effets spéciaux…
Word et Excel (version gratuite)
Apprenez les bases de Word et Excel afin de
créer facilement vos courriers et feuilles de calcul
Les bases de l'internet
La navigation, les recherches, les favoris
et la sécurité.
Créez facilement votre album de photo avec
CEDEO

Info. et tarifs
Modules/Stages

demi journées (3h) 40€
journées (6h) 60€

De 3 à 6 personnes

programme à l'année

2h /semaine de septembre à fin juin 150€

cours à domicile

1h /25€ déplacement gratuit mardi et jeudi

Réparation/installation de matériel informatique
Création et administration de site web
Concours, stages et sessions de gaming et rétro gaming.

Initiation/perfectionnement/stage
Montage et réparation de PC / Création et gestion de site internet /
formation à domicile
www.passion-web-pc.fr
www.escale-pelissanne.fr

