
 
Rejoignez l’équipe 

échanger votre expérience 
 

Les jeudi s 
les après-midi de 14h30 à 16h 30 

 
Cotisation  à l’association :60 €* 

Participation au club :  80 € 
*Remise fiscale de 66% 

Je vous accueille dans mon établissement pour suivre une 
formation : 

 Professionnelle 

 Personnelle 

 Une remise à niveau 

 Obtenir un emploi. 

la formation informatique répondra à vos besoins en terme 

d’internet, système d’exploitation, retouche photos, logiciels 

bureautique, multimédia et applications diverses. 

 

Mes compétences: 

 Pédagogue  

 Dynamique 

 Gestionnaire de l’hétérogénéité 

Mon objectif : 

Vous rendre autonome dans l’usage des outils informatiques de 

votre choix 

Formatrice : Nathalie CEPA 

Spécialiste dans la formation , la maintenance ,  
l'assistance et l'installation des ordinateurs  

et matériel informatique. 



L’association a pour but de rendre 
’informatique accessible à tous. 

 

Les activités proposées permettent de : 

 Accéder à internet 

 Guider sur le web sur différents sujets comme : 

⇒ Créer une boite mail, faire des achats, 

consulter et communiquer avec les 

administrations, compléter des 

formulaire en ligne, etc.… 

 Conseiller et échanger 

 Réviser les acquis (bureautique, internet et 

multimédia) 

 Classer les dossiers, photos, etc…. 

 Différents thèmes seront abordés selon les 

demandes 

Nos services : 
 

 Former des utilisateurs de profils variés 
(professionnels et particuliers) 

 Répondre aux besoins croissants en nouvelle 
technologie 

 Permettre de maitriser l’outil informatique et 
d’actualiser vos compétences 

 Evaluer vos acquis 
 Installer et maintenir votre matériel informatique 

 Rétablir votre accès à internet 

 Résoudre la lenteur de votre pc 

 Eradiquer les virus, malwares, trojans 

 Assister à distance 

 Vendre du matériel informatique 
 

Tarifs :  

Cours collectif (l’heure 4 personnes mini)  .... 12 € 

Cours particulier (l’heure) .................................. 30 € 

Intervention (l’heure) ........................................... 40 € 

Déplacement sur Auxerre ................................... 10 € 

(Hors agglomération 0,50 cts le kilomètres supplémentaires) 

Association FORMAT C :  

et 

Entreprise NF2I 

9 place du cadran 89000 Auxerre 

Quartier des Piedalloues 

Juste derrière la boulangerie anciennement caisse d’épargne 

 

06.20.97.01.78 

03.86.46.79.48 
nf2i@outlook.fr 

Format_c@hotmail.com 
Et toutes autres marques ... 


