
A U  S E C O U R S  !
J E  N E  P E U X  P L U S  S U I V R E

DIGITAL
AWARENESS &
COMPETENCES

DURÉE

Par module:  2 à 4 Heures

En bref :
 
Nous vivons dans un monde numérique, qui évolue
constamment.
Beaucoup de choses nous attendent et pour certains, cela
dépasse tout simplement leur entendement. La jeune
génération jongle avec comme si c'était des "cacahuètes".
Pour les "anciens", il n'est pas facile de monter dans ce train
express et de le suivre. Ces "anciens" ont plus de 45 ans, sont
au sommet de leur art, mais ne sont pas à la hauteur sur le
plan numérique. Évitons qu'ils ne doivent descendre à la
prochaine station !

GROUPE CIBLE

Pour tous les employés de valeur, qui commencent à
prendre du retard sur le plan numérique.

NOMBRE DE PARTICIPANTS

max: 6 participants 

LIEU

Au choix:
- in company (tailor made)
- off site
- online

PRIX INDICATIF 
(SANS SUBSIDES)

 A partir de 39 €/ heure /
participant
(excl. tva & frais de déplacement 
aan 0,50 €/km)

SOMMAIRE
Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de thèmes qui
peuvent être proposés. Cette liste n'est pas exhaustive et peut être
adaptée en fonction de vos besoins. 

Module 1 : Gestion des documents et des fichiers
Module 2 : Utilisation du courrier électronique : efficace - sûr - 
                    simple
Module 3 : Agenda électronique et tâches (gestion du temps 
                    électronique)
Module 4 : Outils Office (et quelles alternatives)
Module 5 : GDPR - ce qu'il faut faire et ne pas faire
Module 6 : Vidéo conférence et appels vidéo
Module 7 : Utilisation responsable des imprimantes (sauver les 
                     arbres)
Module 8 : Les médias sociaux : comment les utiliser ? 
Module 9 : Utilisation du Smartphone 

Test de phishing : quel est le niveau de sécurité numérique de vos
employés ?

Les modules sont choisis lors de l'accueil avec le responsable. Lors de la
préparation, le niveau des participants est déterminé afin de composer des
groupes homogènes. 

CONTACTINFORMATIE

E-mail: ingrid@opleidingsmakelaar.be 
Tél: +32 470 29 28 12
E-mail: jean-claude.laurent@opleidingsmakelaar.be
Tél: +32 478 99 96 29
Website: www.opleidingsmakelaar.be
KMOP erkenningsnummer: DV.0225280


