
Dispensée par une équipe de formateurs certifiés ECDL et confirmés 
dans l’animation de cours pour adultes. Des cours individuels à votre 

rythme, adaptés à vos besoins et sans qualification préalable.

Centre de Formation



Ateliers informatiques
• Mettre à jour votre ordinateur
• Installer une application (par ex. TPG)
• Utiliser une clé USB, un CD
• Sauvegarder des données, disque dur externe
• Transférer des photos
• Gérer vos dossiers

Mini modules
• Initiation aux tablettes et mobiles 
• Création d’un compte email
• Réservation en ligne (par ex. CFF, easyJet)
• Achats en ligne (anibis, ricardo)
• Création d’albums photos 
• Utilisation de Skype, WhatsApp

Cours d'initiation
• Windows, Mac
• Traitement de photos numériques
• Utilisation d’internet
• Traitement de texte
• Tableurs

Les horaires
Du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 13h à 17h

Sur demande
De 17h à 18h30

Les tarifs / personne
Standard* Fr. 37.-/h
MDA* Fr. 27.-/h
Etudiants* Fr. 27.-/h
Demandeur d'emploi* Fr. 27.-/h
Manuel de cours Fr. 20.-

* Toute annulation moins de 24h
   avant le RDV est facturée.

Une pédagogie vivante pour apprendre à bien se servir d’un ordinateur



$

Informations et inscriptions
Ch. des Palettes 39
CH-1212 Grand-Lancy
formations@label-fh.ch
T. 022 884 74 00

Bus/Tram
Bus 22-23-42: arrêt Curé Baud ou Palettes
Tram 12-15: arrêt Palettes

Demande de renseignements

Nom

Prénom

Rue

N° postal

Ville

Téléphone

Email
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