
info3G
cours d’
informatique
méthode simple et intuitive
apprenez à maîtriser l’outil informatique
avec aisance et plaisir !

cours à la carte donnés par
un professionnel du domaine

région Lausanne – Genève – Martigny –
Fribourg – Neuchâtel

tél 021 881 40 74 / 078 682 32 66

http://www.info3g.ch



 

Ces cours s’adressent à tous, y compris aux personnes débutantes, qui 

se sentent peu à l’aise avec un ordinateur et qui ont envie d’arriver à 

se débrouiller sans aide et avec facilité.  

J’ai plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de l’informatique. 

J’utilise une méthode personnelle, adaptée à chaque utilisateur, pour 

lui permettre de progresser de manière aisée, à sa propre vitesse, sans 

qu’il ne se sente jamais sous pression ou « nul » ! Je suis très patient… 

L’idée de base est que tout vous paraisse intuitif et facile. Vous n’aurez 

pas besoin de revoir des pages de notes pour arriver à vous y retrouver 

une fois seul(e), vous SAUREZ FAIRE. 

Le contenu du cours peut varier selon votre demande, c’est un 

système  « à la carte ». Vous n’apprenez à utiliser que ce dont vous 

avez REELLEMENT besoin et envie de maîtriser.  

Vous serez surpris par ce que vous parviendrez à faire sans aide après 

le cours… e-mail, recherches sur Internet, gestion et retouche de vos 

photos, appels Skype, composition et impression de lettres, feuilles de 

calcul, présentations, création de fichiers PDF, cartes de visite, flyers, 

création de site internet simple et facile, utilisation des réseaux sociaux 

(Facebook, Google+, LinkedIn), sauvegarde ou partage de données 

(photos, documents) sur Internet, paiements PayPal ou e-banking, et 

très important, une gestion saine de votre ordinateur, ce qu’il faut 

absolument faire et surtout ce qu’il faut éviter de faire ! 

Mes cours sont donnés sur rendez-vous, soit chez vous, soit chez moi si 

vous êtes dans la région, ou que vous préférez vous déplacer.  

Je suis basé à Echallens près de Lausanne. 

Je peux également assurer un suivi ou une aide à distance en cas de 

besoin ou sur demande, une aide concernant un programme ou une 

tâche que vous voudriez exécuter et qui ne serait pas mentionné(e) 

ici. Si vous venez d’acheter un ordinateur, je peux également vous 

aider à le configurer de manière adéquate. 

Contact: 021 881 4074 / 078 682 3266, olivier.bodenmann@gmail.com 
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Cours d’informatique 

adaptés à chacun 

Aussi pour utilisateurs 

débutants et seniors 

Enseignant très patient 
 

Prise en main de votre 

ordinateur, configuration 

Recherches sur Internet 

E-mail, Skype, PayPal 

Réseaux sociaux Google+, 

Facebook, LinkedIn 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 

Gestion&retouche photos 

Création de site Internet 

Cartes de visite, flyers 

Résolution de problèmes 

informatiques  

Outils de base 

Coaching & suivi 

 

 Prix des cours : 100 frs pour 2h de cours.  

Horaires de 9h à 21h, du lundi au vendredi. Contenu à la carte ou selon module choisi. 

MODULE #1 : 4 heures ou 2x2 heures, suffisant pour bien se débrouiller avec l’ordinateur et les 

outils de base (e-mail, lettres, feuilles de calcul, PDF, présentations, Skype, réseaux sociaux…)  

MODULE #2 : 4 heures ou 2x2 heures, perfectionnement, création de site internet, retouches 

d’images, sauvegardes, partages d’information, paiements bancaires par e-banking / PayPal 

Frais de déplacement : 20 frs (jusqu’à 30km), 40 frs (jusqu’à 60km), 60 frs (jusqu’à 100km) 
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