
Renseignements 
et inscriptions
Nous vous invitons à nous téléphoner 
dès à présent pour prendre rendez-vous.
Vous serez convié(e) à vous présenter 
dans nos bureaux pour une séance 
d’information collective suivie 
d’un entretien individuel.

CESEP ASBL
Rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles
ar@cesep.be
www.cesep.be
067/89.08.50
de 9 h à 12 h.

Accès
15 min. à pied de la gare
Train : Ligne Bruxelles - Charleroi
Bus 19, Rapido Bus 2 et 4, Bus 63, Bus 65, 
Bus 66, Bus 69, Bus 72, Bus 73, Bus 74, 
Bus W05
Autres lignes : consulter www.infotec.be

Accès aux métiers 
du numérique

Formation gratuite 
pour demandeurs d’emploi

Nivelles
En février 2020

Et en septembre 2020
Durée : 20 semaines

Public-cible
Tout(e) demandeur(euse) d’emploi libre ou 
indemnisé(e). Prioritairement les personnes 
ayant au maximum le CESS (Certificat d’Études 
Secondaires Supérieures) ou ayant 18 mois 
d’inactivité ou bénéficiaires du CPAS ou en inca-
pacité reconnue, ...

Les cours sont accessibles à des personnes 
ayant une connaissance de base en informa-
tique.

La vitesse du cours, le contenu et les objectifs 
sont adaptés à chaque groupe.

Horaires
Une formation de 20 semaines + un stage de
4 à 6 semaines dans l’environnement profes-
sionnel de son choix.

Cours du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30 (pas 
le mercredi après-midi sauf exceptions)

Lieu de formation
Nivelles (rue du Géant 8)

Atouts
Matériel informatique récent (1 PC/personne). 
Mise en situation professionnelle. Cours actifs et 
conviviaux. 
Dynamique de groupe  (10 personnes) et enca-
drement individuel. 

Aspects administratifs
Un contrat de formation est établi entre le (la) 
stagiaire, le CESEP et le FOREM. Une interven-
tion dans les frais de déplacement est prévue. 
Une intervention dans les frais liés à la garde 
des enfants et une prime de formation peuvent 
également être octroyées.

Une attestation d’acquis est remise à chaque 
participant(e) en fin de formation.

Avec le soutien de la Région wallonne
Le CESEP existe depuis 1978. CISP agréé par la Région wallonne sous 
le n° 042 et asbl reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme 
organisation d’éducation permanente. Opérateur PMTIC agréé sous le 
n° 05/040 par la Région wallonne.

RPM Nivelles 0418.309.134

Editeur responsable : 
Eric VERMEERSCH, 47 rue de Charleroi à 1400 Nivelles



Cette formation s’adresse à toute personne pas-
sionnée par l’informatique. 

Vous aurez des cours spécifiques tels que l’ini-
tiation à la conception de sites, à l’utilisation de 
Photoshop, au hardware, à la programmation, 
au développement d’applications smartphone et 
aux réseaux. La formation reprend également 
les bases de tous les logiciels de bureautique 
classique (Word, Excel, PowerPoint, etc.). 

Une partie de la formation est consacrée à des 
ateliers pratiques de montage, installation et 
réparation de PC. Vous aurez l’occasion d’expé-
rimenter des dépannages à distance. Vous réa-
liserez vos propres créations avec l’imprimante 
3D et vous apprendrez à programmer un robot 
en vous amusant. 

Vous aurez également des cours plus généraux 
nécessaires pour développer une bonne culture 
informatique sans oublier les stratégies de re-
cherche d’emploi ou de formation adaptées au 
secteur. 

Objectifs

• Assumer des emplois où une bonne culture informatique est requise

• Envisager une spécialisation dans un secteur informatique particulier

• Utiliser ses compétences en réseau local, hardware et maintenance, programmation, conception de site Web,
  bureautique, gestion de banques de données, …

Introduction aux réseaux : connaître les dif-
férents types de réseaux et d’équipements pour 
leurs interconnexions. Découvrir l’adressage IP, 
le masque de sous réseau, le routage IP ainsi 
que le serveur DHCP

Linux : introduction aux logiciels libres et instal-
lation

Internet & Outlook : utilisation du cloud, des as-
pects légaux, gestion du courrier, des contacts, 
des listes de distribution, du calendrier et des 
tâches

Bureautique : utilisation de Windows, Word, 
Excel, & PowerPoint

Connaissance des métiers de l’informa-
tique : leurs caractéristiques, les compétences 
nécessaires et la manière de les acquérir

Méthodologie de recherche d’emploi : bilan 
professionnel, CV performant, lettre motivation, 
simulation d’entretien d’embauche, recherche 
de stage ou de formation

Outils de communication : aide aux utilisa-
teurs, meilleure compréhension de ses atti-
tudes, définition de ses objectifs personnels et 
professionnels, gestion du stress, impacts de la 
numérisation sur la société, la santé et l’écologie

Liste des cours 
(sous réserve de modifications)

Robotique : principes de la robotique, mise en 
œuvre des capteurs et des actionneurs, montage 
d’un robot et programmation de celui-ci pour lui faire 
réaliser une tâche

Hardware : identification des divers éléments consti-
tuant un ordinateur, montage, démontage, installa-
tion et maintenance, gestion des pannes, contrôle à 
distance, projets

Applications smartphone : initiation au dévelop-
pement de petites applications (IONIC, Angular)

Initiation à la programmation : Développement 
de sites web interactifs en relation avec une base de 
données (PHP- HTML - CSS - SQL)

Base de données Maria DB : saisie, traitement, tri 
et récupération de données (SQL), relations entre les 
tables, création de requêtes simples

Découverte de l’impression en 3D : explorer le 
mode de fonctionnement, initiation à la modélisation 
en 3D, préparation et lancement de l’impression, 
réalisation d’objets simples

Photoshop : comprendre les concepts de base pour 
acquérir, corriger et retoucher une image numérique


