JUIN 2020

ESPACE
FORMATION

✐ Inscriptions ouvertes
www.apple-training.be
Quai du Roi Albert 16A
4020 Liège
+32 4 349 05 16
info@apple-training.be

Bonjour,
Nous espérons que vous et vos proches allez bien.
En raison des mesures d’application pour contenir la propagation du virus COVID-19, les formations collectives en nos
locaux ne reprendront pas avant plusieurs semaines.
Nous avons pris la décision de remplacer des formations collectives des mois de juin et de juillet par des formations à
distance que vous pouvez suivre sur votre Mac ou votre iPad. Cliquez sur le titre d’une formation pour obtenir une
description détaillée de la formation.
La procédure pour suivre ces formations en ligne vous est expliquée en page 2 de cette lettre d’information.
Au plaisir de vous revoir !

12/06 & 15/06

Pages,
alternative à
Word sur Mac

de 14 h à 15 h 30

Formation à distance en deux parties

16/06 & 18/06
de 14 h à 15 h 30

iMovie sur Mac,
le montage
vidéo à portée
de tous
Formation à distance en deux parties

19/06 & 22/06
de 14 h à 15 h 30

Photos sur Mac:
classer,
retoucher ses
photos, créer
des diaporamas
Formation à distance en deux parties
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07/07 & 09/07
de 14 h à 15 h 30

08/07 & 10/07
de 14 h à 15 h 30

JUILLET 2020

ESPACE
FORMATION

✐ Inscriptions ouvertes
www.apple-training.be
Quai du Roi Albert 16A
4020 Liège
+32 4 349 05 16
info@apple-training.be

Bien débuter sur
Mac
Formation à distance en deux parties

Mieux maîtriser
son iPad
Formation à distance en deux parties

SUIVRE UNE FORMATION À DISTANCE
Chaque formation collective de 3 heures est remplacée par une formation à distance comprenant deux sessions de 90
minutes espacées de 2 ou 3 jours. Entre les deux visioconférences durant lesquelles vous pouvez interagir en temps réel et
poser des questions sur les concepts présentés par le formateur, des ressources à consulter ou des exercices à réaliser sont
proposés permettant à chacun d’appréhender la matière à son rythme. Les visioconférences sont enregistrées et vous
avez la possibilité de les revoir après votre formation.
Pour suivre la formation à distance, vous avez besoin d’un ordinateur ou d’une tablette, d’une connexion Internet et du
lien personnel d’accès à la salle virtuelle. Ce lien est envoyé, après réception du paiement
(Belfius IBAN BE93-0682-1352-0467), à l’adresse mail que vous avez communiquée dans le formulaire d’inscription.
Quelques minutes avant la réunion, il suffit de cliquer sur le lien « Rejoindre la réunion » pour entrer dans la salle de
formation virtuelle (accessible 10 minutes avant l’heure de la formation), tester votre microphone et votre caméra avant le
début du cours.
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