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NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français, 

néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

NOS AVANTAGES

os formations sur mesure
Facilitent l’apprentissage et ciblent 
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs
Offerts par notre centre de 
formation pour satisfaire au 
mieux notre clientèle!

50% de réduction
Notre centre de formation vous 
propose d’utiliser la réduction de 
50% du montant de la formation 
pour les sociétés bruxelloises.
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PROGRAMME

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation “Operating 
System - Windows”
OU
Connaître l’environnement 
“Operating System - Windows”

*Il est conseillé de suivre le cours 
d’Internet avant ce cours

OBJECTIFS
A la  du cours, le participant sera 
capable d’organiser et de mettre 
à disposition des cours sur internet.

DURÉE & PRIX
2 Jours de formation pour 1 personne: 650,00 €
2 Jours de formation pour 2 personnes: 975,00 €
2 Jours de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 1350,00 €

MOODLE 1.9 DÉBUTANT

INTRODUCTION
- Notions fondamentales,
- Comment fonctionne Moodle ?,
- Introduction de l’interface,
- Présentation des outils,
- Architecture d’un cours,
- Contenu d’un site de cours,

INSTALLATION DU LOGICIEL MOODLE
- Pré-requis techniques
- Hébergement
- Téléchargement, installation
- Création d’un site de cours
- L’interface d’administration
- Soutien technique et pédagogique
 
FONCTIONS D’ADMINISTRATION
- Se créer un compte 
- Introduction à la création d’une 
communcauté 
- Paramètres du cours 

EDITER SON SITE
- Mettre en forme
- Ajouts de resources et d’activités 
- Présentation des blocs
- Gestion des blocs 
- Insertion d’éléments

ACCESSIBILITÉ 
- Mise en ligne d’un cours 
- Gestion des étudiants 
- Gestion des professeurs

MOODLE EN DETAIL
- Autres types de contenu : cours, 
forums, exercices, devoirs

- Mise à disposition du site
- Messagerie interne et forums


