Cours d’informatique
Formateur agréé – Formation sur mesure
Formateur Informatique agréé
Jean-marc Boscq informatique est une compagnie
informatique situé à Sherbrooke. Spécialisée dans la
formation en informatique sur mesure, la création de
site
web,
la
conception-programmation
et
l’assistance. Formateur agréé avec plus de 20 ans
d’expériences,
auprès de particulier,
école,
entreprise. Je propose des formations windows,
word, excel, internet, access, publisher, power-point, messagerie... mais aussi la
gestion des photos, communiquer sur internet, sauvegarder, des ateliers sur les
dangers d’internet.

Compétences

Formations

Références

C'est aussi la possibilité de suivre une formation
par un formateur expérimenté et agréé par emploi québec

JMB Informatique
Formation sur mesure
Formateur agréé

En route vers l’autonomie
Plus de 20 ans d’expériences
dans les écoles, les entreprises et
chez les particuliers
JMBi – Jean-Marc Boscq Informatique
1465 Rue Prospect
Sherbrooke, Qc, J1J 1J9
Tél : (819) 674 6030

Courriel :
Site :

info@jmboscq.com
http://jmbinformatique.ca

Pour toutes informations complémentaires, veuillez lire la pièce jointe
N’hésitez pas à me contacter, faire suivre SVP

Compétences : une Pédagogie Active
Un Constat
JMBi - Jean-Marc Boscq informatique n’a cessé d’évoluer avec les progrès technologiques.
Les logiciels mais aussi les matériaux ont évolués.
Windows xp est de moins en moins présent sur le marché, qui a vue le jour de windows vista
et surtout la nouvelle version de microsoft windows 7, très bien accueillis par l’ensemble du
monde informatique. Côté logiciel, microsoft n’est pas resté à la traine, la suite office (word,
excel, outlook, power-point, access…) a subit une grosse évolution avec la version office
2007. C’est version que je trouve très wow… plus visuel, plus séquentiel elle a de quoi
surprendre la 1er fois mais très vite on oubliera les menus remplacer par un ruban…
Les accessoires comme les appareils photos, les cellulaires, les clefs USB, les disques durs
externes, les scanners viennent enrichir les liens avec l’ordinateur, pour nous permettre de
regarder, d’échanger, de sauvegarder des documents, photos, images, souvenirs.
Internet est devenu, pour certains, indispensable pour travailler, communiquer, s’amuser,
voyager, acheter et vendre. Google n’a cessé d’évoluer pour proposer des outils devenus
aujourd’hui indispensable. Les logiciels gratuits prennent de plus en plus de place sur un
marché en évolution constante.

HAUT

Une Expérience
Après plus de 7 ans de présence en Estrie, plus de 20 ans d’expériences en informatique,
formateur agréé par emploi Québec et surtout des centaines d’heures de formation données
aux entreprises, particulier et école de la région je vous propose des formations sur mesure,
des cours adaptés à vos besoins et à votre vitesse d’apprentissage, de l’assistance à domicile,
de vous faire connaitre à l’aide de site internet, de réaliser ou de vous préparer à des tests
de sélections et du dépannage informatique à distance.
C'est cette expérience que je vous propose de partager !
Si vous avez des projets n’attendez pas appelez moi
Constatant que l'on mémorise facilement une technique dont on comprend l'intérêt, chaque
module est conçu sous la forme de scénario. Toujours tirés d'exemples concrets, ils
permettent d'apprendre en situation !

HAUT

La Formation
Aller à l’Essentiel pour devenir l'honnête homme du XXI° siècle ! Pour chaque logiciel, je
propose
une
formation
claire,
pratique,
efficace
et
bien
structurée.
Dans le but de mieux répondre à votre demande, je m'applique à aller à l'essentiel. C'est
pourquoi tous les modules proposés peuvent-être adaptés en temps mais aussi dans leur
contenu.
Adapter à vos besoins avec Office 98 à 2010, 2000 et XP, vista, 7.



















S'initier à Windows
Word
Excel
Internet
Outlook - messagerie
PowerPoint
Publisher
Access
Open Office
Works
Word Perfect
Photoshop
Conception site Web
Mon atelier d'écriture
Visual Basic
utilisation d'un scanner, d'un
appareil photo numérique
Gestion des photos, sauvegarde.

Pour rendre
l’informatique
accessible à tous
20 ans d’expériences
Tous les niveaux
Cours de base à avancé,
Formations de formateur

Et plus encore, faites-moi connaître vos besoins…
HAUT

Les Références

 Service aux entreprises








Centre Professionnel pour adultes et entreprises
Commission scolaire de Sherbrooke
DEP Machinerie industriel
École Polyvalente Louis-Saint-Laurent
École Académie Sacré-Cœur
École Saint Antoine
École les Écollectifs

Sherbrooke, Lac Mégantic
East Angus et Coaticook
East Angus et Coaticook
Sherbrooke
East Angus
East Angus
Bromptonville
Lennoxville
Sherbrooke











Cascade
SADC
Promutuel
Graymont
Weedon Auto
Briand
Service d’aide à domicile
Tred’si
Multi-X Inc

East Angus
Coaticook
Sherbrooke et Coaticook
Marbleton
Weedon
Marbleton
East Angus
East Angus
Coaticook

HAUT

