Anaïtis
Bienvenue ! Vous venez de rejoindre la
communauté des utilisateurs Apple.
Vous avez sans doute fait le choix du
Mac pour sa simplicité d'utilisation, la
richesse de ses fonctionnalités, sa
résistance aux virus, son esthétique ou
tout simplement parce que vous avez
envie de passer plus de temps à vous
servir de votre ordinateur qu'à essayer
de le faire fonctionner …
Notre accompagnement Parce que
nous pensons que la formation et
l'accompagnement sont aussi
importants que l'achat d'un ordinateur,
nous vous proposons formations pour
vous permettre de découvrir, dans une
ambiance détendue votre ordinateur ou
iPad. Des cursus pour seniors sont
également proposés. Pour plus de
convivialité et d’efficacité, le nombre de
participants est limité (inscription
obligatoire) et chaque participant
dispose d’un ordinateur ou iPad.
Notre objectif Vous rendre autonome et
efficace rapidement.
Notre souhait Votre satisfaction.

ANAITIS CONSULT & TRAINING CENTER
Quai du Roi Albert, 16A
4020 Liège
Téléphone : 04 349 05 16
Site Anaïtis : www.anaitis.be
Site Espace Formation : www.apple-training.be
Courriel : info@anaitis.be
Plan d'accès
Nos locaux se situent à Liège - Bressoux, le long de la Dérivation, sur
le Quai du Roi Albert (en sens unique), en direction de Maastricht.
Parking possible le long des quais en dehors des places réservées
aux riverains et rue des Bonnes Villes.
Transports en commun : TEC Lignes 17 et 18 (Pont de Bressoux)
Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Formations Apple
Mac & iPad
pour particuliers, enseignants, entreprises

Février - Mars 2014
Anaïtis Consult & Training Center

Inscription
L'inscription aux formations est requise 10 jours au plus tard avant
la date de la formation et ce, même pour les formations gratuites.
Pour que l'inscription soit effective, le droit d’inscription doit
avoir été acquitté au plus tard une semaine avant la formation via
notre compte IBAN BE93-0682-1352-0467 avec mention de la date
de la formation suivie du nom du participant.
Après réception du paiement et quelques jours avant la formation,
une confirmation est adressée au participant avec les modalités
pratiques d’organisation de la session de formation. Si la
formation doit être annulée pour une raison quelconque, nous en
informons les participants déjà inscrits et leur proposons une
autre date de formation.

Anaïtis
Espace conseil et formations Apple
Février 2014

Anaïtis • Calendrier des formations
Mars 2014
Une formation pourrait être reportée à une date
ultérieure si le nombre de participants inscrits n'était pas
suffisant à la date de clôture des inscriptions.
Consultez notre site et n'oubliez pas de vous inscrire
au plus tard 10 jours avant la formation !
L'inscription est également requise pour les
présentations et ateliers gratuits.

Date

Formation

Lundi 3
14:00-17h00

Publication de contenu avec iTunes U
Course Manager
Pour enseignants souhaitant diffuser
du contenu pédagogique via iTunes U

Formation

Ref - Tarif

Lundi 10 et
mardi 11
09:00-16:00

Comprendre les enjeux de Facebook
pour l’utiliser avec discernement
Formation IFC pour enseignants
Lieu : Anderlecht (Redouté-Peiffer)

Session 12742
Voir site IFC

Lundi 10 et
mardi 11
09:00-16:00

Séquence sur le monde gréco-romain
Formation IFC pour profs d’histoire
Lieu : Anderlecht (Redouté-Peiffer)

Session 12469
Voir site IFC

Jeudi 13
09:30-11:30

Formation Seniors : Mail sur iPad
Session pour seniors (2h)

SEN103
40 €

Samedi 15
10:00 -12:00

Premiers pas avec iPad
Initiation iPad tout public (2h)

ANA101
30 €

Mercredi 19
14:00-17:00

iTunes et iTunes Store
Formation Mac tout public (3h)

ANA022
40 €

Vendredi 21
14:00-17:00

Initiation iPhoto
Formation Mac tout public (3h)

ANA004
40 €

Vendredi 28
14:00-17:00

Les nouvelles applications iWork pour
Mac : Pages 5, Numbers 3, Keynote 5
Formation Mac tout public (3h)

ANA024
40 €

Les inscriptions aux formations IFC pour enseignants se font directement
sur le site de l'IFC (le code de session est indiqué pour chaque formation
dans la colonne Ref.)

Date

Formation

Mercredi 19
09:00-16:00

Scénarios pédagogiques sur iPad [J2]
Formation pour enseignants
Lieu : Wavre (CRPBW)

Voir site
CRPBW

Jeudi 20
14:00-17:00

Contacts et agenda sur Mac
Formation Mac tout public (3h)

ANA025
40 €

Samedi 22
09:30-12:30

Premiers Pas sur Mac
Initiation (3h)

ANA001
40 €

Session 12209
Voir site IFC

Lundi 24 et
mardi 25
09:00-16:00

Utiliser le podcasting aux cours de
langues
Formation IFC pour profs de langues

Session 10958
Voir site IFC

Ref - Tarif
APDB-009SH
40 €

Ref - Tarif

Jeudi 6 et
vendredi 7
09:00-16:00

Stage iBooks Author
Stage Mac tout public (2 jours)

Jeudi 6 et
vendredi 7
09:00-16:00

Publication sur Internet : Création et
gestion d'un site web (initiation)
Formation IFC pour enseignants
Lieu: Mouscron (Frères Maristes)

Jeudi 13
10:00-12:30

Planifier un projet d’équipement
iPad en milieu scolaire
Formation pour enseignants et PR

IT001
50 €

Lundi 24 et
mardi 25
09:00-16:00

Séquence sur le monde gréco-romain
Formation IFC pour profs d’histoire

Session 12471
Voir site IFC

Jeudi 13
13:30-16:00

Quelles apps installer sur les iPad de
l’école?
Formation pour enseignants et PR

IT002
50 €

Lundi 24 et
mardi 25
09:00-16:00

Comprendre les enjeux de Facebook
pour l’utiliser avec discernement
Formation IFC pour enseignants

Session 12744
Voir site IFC

Vendredi 14
09:00-16:00

Scénarios pédagogiques sur iPad [J1]
Formation IFC pour enseignants
Lieu : Wavre (CRPBW)

Voir site
CRPBW

Jeudi 27
10:00-15:30

Aspects techniques du déploiement
d’iPad dans un établissement scolaire
Formation pour enseignants et PR

IT003
100 €

Lundi 17 et
mardi 18
09:00-16:00

Comprendre les enjeux de Facebook
pour l’utiliser avec discernement
Formation IFC pour enseignants

Session 12743
Voir site IFC

Vendredi 28
09:30-11:30

Formation Seniors : FaceTime et Skype
pour iPad
Session pour seniors (2h)

SEN104
40 €

Février 2014
Date

Mars 2014 (suite)

STA14-03
200 €

Consultez le site ESPACE FORMATION ANAÏTIS pour être informé d'un
changement de dernière minute dans le programme.

Anaïtis Consult & Training Center
Formations Apple Professional Development
Opérateur de formation IFC-CECAFOC

Nous mettons à disposition de chaque participant un iMac ou un iPad
pour suivre la formation.
Sauf mention contraire, les formations sont données à l'Espace
Formation, Quai du Roi Albert, 16A - 4020 Liège.
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