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Madame, Monsieur,
Tout d’abord laissez-moi vous présenter le CTV Médias Asbl

Comprendre le monde qui nous entoure en développant l’esprit critique
Transmettre un savoir-faire dans l’utilisation des Médias
Valoriser les initiatives citoyennes
Notre Asbl est active depuis plus de 40 ans dans le domaine de l’éducation aux médias.
Reconnue par le Fond Social Européen et en partenariat avec Bruxelles Formation, nous organisons
chaque année, des formations entièrement gratuites pour les personnes handicapées.
La formation vise « l’acquisition de pré-requis professionnels » nécessaires, dans l’exercice d’un emploi
ou la poursuite d’une formation professionnelle.
Notre objectif est d’impliquer le participant afin qu’il soit :
 Capable d’utiliser le matériel et les logiciels spécifiques à la bureautique
 Autonome et indépendant face à l’outil de l’informatique
 Apte à se débrouiller face à des tâches courantes dans divers logiciels, dans l’utilisation d’un PC
et sur Internet.
Les pré-requis nécessaires pour pouvoir suivre la formation au CTV Médias :
 Avoir des connaissances élémentaires du français et des mathématiques (lire, écrire, parler,
compter)
 Avoir entre 18 et 50 ans
 Avoir les capacités motrices et sensorielles minimales nécessaires
La formation est accessible à toute personne officiellement reconnue en situation de handicap
physique, moteur, sensoriel et/ou mental léger.
Le participant peut être travailleur ou demandeur d’emploi.
Nous organisons chaque année des formations entièrement gratuites par petits groupes de maximum
8 personnes. Un entretien individuel avec le formateur sera prévu au moment de l’inscription.
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Calendrier 2017
Notre prochaine session aura lieu du 11 septembre au 11 décembre 2017
Initiation:
 PC
 Word
 Internet
Les cours sont donnés à raison de 3 jours par semaine.
Les lundis, mardis et les mercredis de 9h à 16h30.

2.

Coordonnées et inscriptions
Pour toutes inscriptions, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail ou par téléphone aux
coordonnées ci-dessus :
Les formations se dérouleront dans nos locaux situés à Woluwe-Saint-Pierre.
CTV Médias Asbl
Rue au Bois 365B bte 12
1150 Bruxelles
Tél : 02 735 22 77
E-mail : jessica@ctv.be ou info@ctv.be
Nous espérons pouvoir vous compter bientôt parmi nous.

L’équipe du CTV Médias.
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