
Formations Multimédia Individuelles GRATUITES à l’EPN de la Bibliothèque 

tout au long de l’année 

 

Votre environnement Numérique 

1) Découverte et Manipulation du Clavier et de la souris 

Découvrir et reconnaître les parties du clavier 

Savoir les utiliser couramment, aborder les fonctions de la 

souris : exemples : (clic gauche, clic droit, cliquer- déposer, 

copier-coller …) 

 

2) Découverte de l’ordinateur fonctionnant sous  W10 – 

Utilisation et découverte de Windows 10 

Découverte de l’environnement Windows 10, Classement des 

fichiers et dossiers, Gestion des logiciels de base, Gestion 

des périphériques et des matériels associés. 

 

3) Découverte et explications concernant quelques périphériques : 

-Clavier et Souris : périphérique d’entrée 

- Imprimantes/Scanners : périphérique d’entrée et sortie 

-Appareils photo numériques : périphérique d’entrée et 

sortie 

-Disque Dur Externe : périphérique de stockage/de mémoire 

de masse et 

- Clé USB : périphérique de stockage.  

 

4) Comment ranger son ordinateur ? 

La différence entre fichier et dossier + Explications et 

exercices pour le rangement des fichiers de son ordinateur 

Windows 10. 

 

5) Découverte et utilisation des Smartphones et des Tablettes 

tactiles (Ipad/ Samsung/Galaxie/Surface RT-W8) 

Mise en marche de l’appareil + fonctionnement selon les 

systèmes + Paramétrages selon les systèmes (Androïd, Ipad, 

Surface RT W8) + Installation d’une application. 

Utilisation de l’application Mail + Naviguer sur le net. 

Vos communications  

 

6) E-mails : Utilisation de GMAIL (messagerie   électronique) 

À quoi sert un logiciel de messagerie ? 

Création d’adresse email de type Gmail, la fenêtre de Gmail, 

envoyer un nouveau message, répondre à un message, savoir 

ajouter des contacts dans son carnet d’adresses, transférer 

un message avec un fichier joint… apprentissage pour 

l’envoi et la réception de mails, explications pour l’envoi de 

fichiers joints. 

 

7) Médias Sociaux : Facebook Les risques et les avantages de 

Facebook 

Les premiers pas dans Facebook : comment bien configurer 

un profil ? 

Etape par étape, apprenons à paramétrer la confidentialité 

de son profil, Paramétrer la confidentialité du module 

recherche 

Compléter son profil, Ajouter une photo à son profil 

Rechercher des amis et créer des listes 

Paramétrer la Confidentialité du module Actualités et mur 

Paramétrer la confidentialité des applications ainsi que les 

photos albums par albums. Tester ce qu’un ami voit de votre 

profil 

 

8) Médias Sociaux : Découverte et utilisation de WHATSAPP 

sur votre smartphone ! 

 

9) Médias Sociaux : Découverte et utilisation de Youtube : 

Explications données afin de pouvoir regarder des vidéos, 

rechercher des musiques, des vidéos, comment les écouter ou 

les visionner, comment suivre une chaîne, créer une 

playlist… 
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10) Médias sociaux :  Découverte et utilisation de PINTEREST : 

pourquoi l’utiliser, configurer son compte, découverte de 

l’interface, explications pour savoir comment marche 

pinterest et comment épingler les nouvelles idées.  

11) Publications et partage : La gestion des photos avec W10 :  

Explications données afin de pouvoir faire le : 

*Transfert des photos vers l’ordi avec l’application Photos de 

Windows 10, *Enregistrement des photos dans le dossier Mes 

images,  

*Envoi de photos personnelles par emails, explications pour 

envoyer les photos à joindre dans un message mail. 

 

12) Qu’est-ce que l’identité numérique ? : Explications données :  

Définition de l’identité numérique  

Les différents types d’identité numérique 

Pourquoi protéger son identité numérique ? 

Comment gérer son identité numérique sur le web ? 

 

Vos créations et productions 

 

13) Apprentissage des bases du traitement de texte WORD : 

Module de 18 textes à reproduire par degré de  difficulté. 

Insertion d’une image dans un texte, choix, taille et 

utilisation d’une police, tabulations… 

Savoir reproduire un texte ainsi que sa mise en forme.  

 

14) Apprentissage des bases du traitement de texte Open Office : 

Module de 18 textes à reproduire par degré de difficulté. 

Insertion d’une image dans un texte, choix, taille et utilisation 

d’une police, tabulations… 

Savoir reproduire un texte ainsi que sa mise en forme.  

 

 

15)  Apprentissage des bases pour créer des diaporamas 

Programme PowerPoint 

Explications données afin de savoir créer un montage 

PowerPoint, de d’inclure une musique dans tout le diaporama, 

de l’enregistrer dans votre ordinateur, de pouvoir envoyer 

votre PowerPoint à d’autres personnes via le site 

Wetransfer.com 

16) Apprentissage avec la plateforme Elephorm : Elephorm est un 

site proposant énormément de formations en ligne, sur vos 

logiciels, apps et services en ligne préférés vous permettant 

d'apprendre à votre rythme. La bibliothèque vous offre un 

accès gratuit à toutes ces formations 

 

 

 

Vos Navigations et Recherches sur le net + stockage 

 

17) -Premiers pas sur Internet. Découverte des Usages, comment 

y accéder, les adresses, le fonctionnement, les navigateurs et les 

hyperliens  

- Comment rechercher sur internet, que mettre comme mot clé : 

Savoir où se positionner avant de commencer la recherche, 

savoir quoi noter afin d’avoir de meilleurs résultats. 

Découvertes et exercices sur le moteur de recherche GOOGLE. 

(30 recherches totalement diverses) 

 

18) Recherches d’itinéraires sur Internet : utilisation de Google 

Maps, Mappy ou Viamichelin. 

Explications données afin de pouvoir utiliser ces outils de 

direction afin de planifier la route d’un voyage en Belgique ou 

à l’étranger et de l’imprimer. 

 

https://www.reputationvip.com/fr/guide/definitions/quest-ce-que-identite-numerique#Definition-de-lidentite-numerique
https://www.reputationvip.com/fr/guide/definitions/quest-ce-que-identite-numerique#Les-differents-types-d8217identite-numerique
https://www.reputationvip.com/fr/guide/definitions/quest-ce-que-identite-numerique#Pourquoi-proteger-son-identite-numerique
https://www.reputationvip.com/fr/guide/definitions/quest-ce-que-identite-numerique#Comment-gerer-son-identite-numerique-sur-le-web
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19) Comment organiser et stocker l’information trouvée sur le net :  

Favoris : Comprendre leur utilité et leur fonctionnement   

Cloud : Comprendre les principes (stockage, application, etc.) 

 

Votre E-Guichet 

 

20) E-Guichet : les services administratifs :  

MyMinfin : permet de consulter en permanence toutes vos 

déclarations émanant du SPF Finances /  

TaxeOnWeb : permet de déclarer vos impôts en ligne, ainsi que 

les calculer avant envoi /  

Mon Dossier au Registre National ibz : Grâce à la carte eID, 

vous pouvez afficher VOS données personnelles et voir quel 

service public a demandé vos informations d’identité.  

Demandes particulières tels que Vignette Crit’Air  française … 

 

21) E-Banking : Utilisation du E-Banking selon votre banque : 

Explications données afin de pouvoir utiliser la formule e-

banking de votre banque. 

 

22) Lirtuel : Emprunter des ouvrages numériques gratuitement  

**** Demandez plus d’infos à vos bibliothécaires**** 

Explications pratiques afin de s’inscrire sur le site Lirtuel 

Explications pratiques afin d’installer Adobe Reader et 

Bluefire Reader selon votre système de tablette ou de liseuse 

Explications pratiques données pour l’emprunt d’un ebook  

 

23) Questions/ Réponses à vos demandes dans la mesure de mes 

moyens !!!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


