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Catalogue des mesures d'insertion sociale (MIS) et des
mesures spécifiques d'intégration (MInt)
Catégorie de la mesure FORMATION
Fonction de la mesure Connaissances

Nom de la mesure

Numéro MIS *
MIS/MInt

F

générales en informatique

Langue de la mesure

Cours de base en informatique

Organisateur

espacefemmes - frauenraum

Description de l'activité

Dans le but d’insertion sociale et professionnelle, espacefemmes propose également 2 modules de cours informatique :
1 .A la découverte de l’ordinateur
2. L’essenti’ELLE de l’informatique

Profil des bénéficiaires

Femmes qui ne sont pas à l'aise avec un ordinateur.

Objectifs à atteindre par 1. Allumer et éteindre un ordinateur, connaitre les touches du clavier et le maniement de la souris;
le/la bénéficiaire
2. Créer son adresse e-mail et pouvoir gérer l'envoi et la réception du courrier électronique, savoir comment chercher

des informations sur Internet;
3. Comprendre et pouvoir gérer les classements dans Windows;
4. Maitriser la mise en page, l'impression et les enregistrements dans Word.
Conditions de
participation

Un test aura lieu avant le cours.

Moyens et méthodes

Le support de cours, très simple, est rédigé par la formatrice qui s'inspire de différentes méthodes dont les outils
d'educatic (www.educatic.fr). Les participantes qui le souhaitent pourront acheter la brochure d'educatic correspondant
au cours suivi.

Capacité d'accueil

4 à 7 personnes.

Frais d'organisateur

540.00 CHF pour la mesure (tarif horaire 18.00 CHF)

Durée

30 heures réparties en 4 modules sur un semestre.

Dates

A définir.

Fréquence

Selon le module entre 2 et 5 rencontres de 2 heures.

Horaire

A définir.

Taux d'activité

5%

District

Sarine

Adresse

espacefemmes, Saint-Pierre 10

Localité

Fribourg

Coordonnées de
l'organisateur

espacefemmes

Responsable de la
mesure

Responsable du secteur formation

Téléphone

026 424 59 24

Adresse

Rue Saint-Pierre 10

Fax

026 424 59 27

No postal / Localité

1700

E-Mail

info@espacefemmes.org

Site Web

www.espacefemmes.org

Type d'organisateur

Organisme bénévole (sans contrat de prestations)

Mission de l'organisme

Promouvoir l'égalité entre les sexes à travers l'échange, l'information et la formation; valoriser les ressources propres
des femmes et promouvoir la participation des femmes suisses et immigrées dans la société.

Responsable de
l'organisation

Pascale Michel

Remarques

Dernière actualisation:

Fribourg

-

04.07.2018

Date de validation de la mesure : 30.08.2013
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité

*Code Genre MIS:
A reporter lors de la facturation LASoc
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