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Formation : orientante
Niveau : débutant

Durée : 4 mois
Âge : 18+

Stage : non

Formation : qualifiante
Niveau : intermédiaire & avancé

Durée : de 4 à 15 mois
Âge : 18+

Stage : oui

Création de
sites web

Création de
sites web

Préformation Webdesigner/
front-end developer

Formation Webdesigner/
front-end developer

Le but
Se remettre à niveau pour avoir accès à une 
formation de créateur de sites web.

Le but
Acquérir les compétences professionnelles pour la 
création et la maintenance de sites web et 
d’applications pour smartphones et tablettes. 

En fin de formation tu seras capable de
En fin de formation tu seras capable de

Utiliser les fonctions de base d’un système 
d’exploitation (Linux et Windows)
Comprendre des notices techniques et des 
interfaces logicielles en anglais
Rechercher et synthétiser de l’information (projet) 
Utiliser les fonctions de base d’un logiciel de 
graphisme (Gimp) 
Utiliser les fonctions de base de SQL (bases 
de données) 
Résoudre des opérations de niveau 
intermédiaire en mathématiques
Réaliser un script en utilisant un langage de 
programmation (Python) 
Utiliser les fonctions de base d’un traitement 
de texte

Module 1 (6 mois)
Créer des sites statiques avec Photoshop, 
Illustrator, InDesign, HTML5, CSS3, Bootstrap
Module 2 (4 mois) 
Créer des sites dynamiques en PHP/mySQL, 
Javascrip/jQuery, Wordpress
Module 3 (5 mois)
Créer et gérer des sites de 
e-commerce et des sites pour 
mobiles et tablettes avec 
Ajax, Xml, Prestashop, 
Angular
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Création 
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Maintenance 
pc et réseaux



Depuis 30 ans, nous formons des adultes 
motivés par les opportunités offertes par les 
nouvelles technologies dans une ambiance 

conviviale et décontractée.

Nos formations diverses peuvent être 
orientantes, qualifiantes et même diplômantes ! 

Découvre-les et viens t’inscrire.

Séances d’information : chaque lundi à 14h
(sauf pendant congés scolaires)

Formation : orientante
Niveau : débutant

Durée : 4 mois
Âge : 18+

Stage : non

Formation : diplômante
Niveau : intermédiaire

Durée : 12 mois
Âge : 18+

Stage : oui

Formation : qualifiante
Niveau : avancé

Durée : 3 mois
Âge : 18+

Stage : non
Maintenance 
pc et réseaux

Maintenance 
pc et réseaux

Maintenance 
pc et réseaux

Préformation Technicien(ne) support 
PC et réseaux

Utiliser les fonctions de base d’un système 
d’exploitation (Linux et Windows)
Comprendre des notices techniques et des 
interfaces logicielles en anglais
Rechercher et synthétiser de l’information (projet) 
Résoudre des opérations de niveau intermédiaire 
en mathématiques
Réaliser une page statique en utilisant 
le langage HTML 
Utiliser les fonctions de base d’un traitement 
de texte 

Le but
Se remettre à niveau pour avoir accès à une 
formation de Technicien(ne) support PC et réseaux 
certifiée par un diplôme de l’enseignement 
secondaire supérieur (CQ6). 

En fin de formation tu seras capable de
En fin de formation tu seras capable de

En fin de formation tu seras capable de

Formation Technicien(ne) support 
PC et réseaux

Assembler un PC  
Configurer des logiciels, des systèmes 
d’exploitation Microsoft Windows / Linux et 
créer de scripts
Gérer les utilisateurs 
Configurer les périphériques
Gérer les pannes (diagnostiquer et réparer des 
pannes hardware, software et réseau)
Proposer des solutions aux difficultés 
rencontrées par le client
Maintenir une infrastructure en réseau (PC, 
commutateurs, serveurs)
Utiliser les outils de surveillance, sauvegarder 
les données, mettre à jour les logiciels et veiller 
à la sécurité du réseau
Assurer les back-up et la virtualisation 
Maîtriser les logiciels de bureautique

Le but
Garantir une vraie qualification professionnelle et 
obtenir un diplôme de l’enseignement secondaire 
supérieur. Le CQ6 délivré en fin de formation 
donne la possibilité d’accéder plus facilement 
au CESS par la suite !

Postformation support 
PC et réseaux 

Maintenir, administrer et sécuriser une 
infrastructure réseau (étude approfondie du
protocole TCIP et modèle OSI)
Configurer et installer des serveurs spécialisés
Comprendre et dessiner une infrastructure 
réseau
Connecter les réseaux et services internes (VPN, 
accès internet, services externes sécurisés)
Installer et configurer des routeurs 
Cisco SOHO

Le but
Compléter ses compétences liées à l’infrastructure 
de serveurs en réseau dans une entreprise.

Toutes nos formations sont gratuites et 
les participants bénéficient d’une prime de formation
et d’un remboursement des frais de transport.
• Priorité est donnée aux personnes n’ayant pas obtenu le diplôme 

du secondaire supérieur (CESS)
• Lieu de la formation : Porte de Halle à Saint gilles


