Détails cours informatiques (2019) destinés aux agriculteurs

Modules informatiques 2019
Les modules proposés cette année sont les suivants :
Module 01 : Applications agricoles (en partenariat avec Ludovic Peeters et Nicolas Rosen)
Module 02 : je débute dans le numérique / Prise en main d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un
smartphone…
Module 03 : utilisation d’Excel dans mes pratiques agricoles + prise en main (et utilisation) de la
fiche culture UAW
Module 04 : Les outils numériques pour simplifier mes tâches quotidiennes dans mon activité
Module 05 : Internet, prise en main / Utilisation de l’internet

Ci‐après, retrouvez pour chacun des 6 modules de formation :





Les dates et horaires des cours
Les contenus de cours (programme)
Les informations diverses liées à ce cours (à qui s’adresse cette formation ?)
Le ou les modules que vous pourriez suivre à la suite de cette formation
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Module 01 : Applications agricoles (en partenariat avec Ludovic
Peeters et Nicolas Rosen)
Ces 7 sessions de cours sont destinées à vous familiariser avec les outils informatiques à vocation
agricole. Certaines se donneront en collaboration avec brabant wallon Agro‐Qualité asbl (Ludovic
Peeters, Nicolas Rosen).
Session 01
Session 02
Session 03
Session 04
Session 05
Session 06
Session 07

mardi 29 janvier 2019
mardi 5 février 2019
mardi 12 février 2019
mardi 26 février 2019
Jeudi 28 février 2019
mardi 12 mars 2019
mardi 19 mars 2019

13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00

Programme












Installer un lecteur de carte d’identité numérique
Utiliser la carte identité numérique pour rentrer sur Pac on Web, Nitrawal, …
Mise à jour de Java – Intérêt d’installer plusieurs navigateurs Web
L’activation d’un module dans Mozilla, gros plan sur les options de ce navigateur
Gérer l’ouverture des pop‐up
Gérer les téléchargements
Numériser à l’aide d’une appli dédiée
Applications Transferti + Cerise
Applications Agr'eau + Phyteauscan
Applications "Digital farming" + EASY AGRI + module signature ID + Requacarto
PAC +BCE (NACEBEL)

Informations liées à ce cours
Prérequis : aucun (si « vrai » débutant, le module 02 « Je débute dans le numérique/ Prise en main
d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone » est recommandé).
Cette formation est destinée à tout agriculteur / agricultrice souhaitant exploiter quotidiennement
toutes les applications agricoles.
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Module 02 : je débute dans le numérique / Prise en main d’un
ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone…
Vous venez d’acheter un ordinateur portable ? Venez découvrir comment l’utiliser efficacement
dans vos pratiques quotidiennes.
On vous a offert un smartphone ou une tablette et vous ne savez pas quoi en faire ? Venez vous
familiariser avec ces nouveaux environnements tactiles.
Session 01
Session 02
Session 03
Session 04
Session 05
Session 06
Session 07

mercredi 9 janvier 2019
mercredi 16 janvier 2019
mercredi 23 janvier 2019
mercredi 30 janvier 2019
mercredi 13 février 2019
mercredi 20 février 2019
mercredi 27 février 2019

9.00‐12.00
9.00‐12.00
9.00‐12.00
9.00‐12.00
9.00‐12.00
9.00‐12.00
9.00‐12.00

Première partie : Comprendre et se familiariser avec le fonctionnement d'un ordinateur et/ou
PC portable (3 premières sessions)

Programme
 Découvrir l'ordinateur et son environnement : identifier les différentes parties d'un PC, démarrer
/ Arrêter l’ordinateur, démarrer un programme, utiliser le clavier, manipuler la souris
 Démarrer un programme, comprendre la gestion des fenêtres
 Comprendre où et comment sont stockées les informations (Documents, images,
téléchargement)
Deuxième partie : Prise en main de son smartphone ou de sa tablette (4 dernières sessions)
Les appareils numériques ont envahi notre quotidien : avoir un smartphone et savoir l’utiliser devient
indispensable aujourd’hui. Grâce à cette formation, vous vous sentirez à l’aise et en confiance pour
découvrir l’ensemble des usages de votre smartphone et/ou de votre tablette (Apple ou Android).

Programme
 Prendre en main son smartphone ou sa tablette (ANDROID ou IPAD) : les gestes de bases, les
paramètres généraux
 Se connecter à un réseau WIFI, aller sur internet, comprendre la 3G/4G (consulter des sites
dédiés à l’agriculture : météo, sinagra, agriaffaire, sucrerie, cadco, MadeinBW …)
 Prendre des photos, activer le GPS, …
 Gestion des applications : ajouter de nouvelles fonctionnalités, installer et désinstaller des
applications (2ème main – poster une annonce)

Informations liées à ce cours
Cette formation s’adresse aux personnes débutantes en informatique.
Si vous possédez votre propre ordinateur portable, il est recommandé de l’amener afin d’apprendre
sur votre propre matériel. Notez également que le centre de formation ne met pas de tablette ou
de smartphone à disposition des participants.
Vous souhaitez acheter un ordinateur, un smartphone ou une tablette ? Anticipez et venez dès le 1er
cours avec votre matériel prêt à fonctionner (déjà démarré une première fois).

Une formation ne vous suffit pas ? Vous souhaitez aller plus loin ?
Inscrivez‐vous à « Internet Prise en main » ET/OU à « Les outils numériques pour simplifier mes
tâches quotidiennes dans mon activité »
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Module 03 : utilisation d’Excel dans mes pratiques agricoles + prise en
main (et utilisation) de la fiche culture UAW
Une formation Excel ? C’est un gain de temps et d’efficacité ! Concevez vos documents Excel et
adaptez vos tâches administratives à la réalité de votre exploitation.
Session 01
Session 02
Session 03
Session 04
Session 05
Session 06
Session 07

jeudi 10 janvier 2019
mardi 15 janvier 2019
jeudi 17 janvier 2019
mardi 22 janvier 2019
jeudi 31 janvier 2019
jeudi 7 février 2019
jeudi 21 février 2019

13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
9.00 – 12.00
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00

Programme
 Prise en main du tableur Excel : l'interface, créer et imprimer un tableau, gérer plusieurs feuilles
de calcul
 Les opérations de base (addition, soustraction, multiplication, division), les calculs de
pourcentages (taxes et remises), appliquer un calcul sur toute une colonne
 Les fonctions de base (SOMME, MOYENNE, MAX...)
 Réalisation d’une facturation simple et adaptée à VOTRE exploitation
 Prise en main et utilisation de la fiche culture UAW (conçue en Excel, cette fiche culture vous
permet d’encoder votre carnet de champ de manière électronique, vos encodages en sont facilités
et vos stocks se calculent automatiquement.)

Informations liées à ce cours
Prérequis : aucun (si « vrai » débutant, le module 01 « je débute dans le numérique/ Prise en main
d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone » est recommandé).
Si vous disposez d’un ordinateur portable avec une version d’Excel installée, munissez‐vous de celui‐
ci afin d’apprendre sur votre propre matériel.

Une formation ne vous suffit pas ? Vous souhaitez aller plus loin ?
Inscrivez‐vous à « Maîtriser les applications agricoles liées à mon activité ».
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Module 04 : Les outils numériques pour simplifier mes tâches
quotidiennes dans mon activité
Les outils numériques deviennent essentiels dans la vie quotidienne. Cette formation a pour but de
faire découvrir et utiliser ces nouveaux outils qui permettent de gagner du temps et de mieux
communiquer. Ils seront exploités sur différents médias (pc, tablette, smartphone)

Session 01
Session 02
Session 03
Session 04
Session 05
Session 06
Session 07

mardi 15 janvier 2019
mardi 22 janvier 2019
mardi 29 janvier 2019
mardi 5 février 2019
mardi 12 février 2019
mardi 26 février 2019
mardi 12 mars 2019

9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00

Programme
Et si vous passiez au numérique pour vous faciliter la vie ?
 Créez et partagez des notes
 Planifiez un rendez‐vous efficacement
 Gérez et partagez un agenda en ligne, rappel de rendez‐vous et événements (synchronisation des
rdv sur PC et smartphone)
 Téléphoner gratuitement via le wifi et ses applications dédiées (WhatsApp), créer des groupes
 Synchronisez vos clichés numériques sur vos smartphone et PC. Diffusez vos photos en créant des
albums partagés
 Stockez vos documents sur un cloud, partagez ces documents avec d’autres personnes (1 ou
plusieurs documents lourds ou non), travaillez à plusieurs et à distance sur un document
 La géolocalisation sur mobile, toutes ses applications quotidiennes (GPS, itinéraires …)
 Je facilite mon quotidien avec des outils numériques : les applications des banques pour gérer
mon compte bancaire, je stocke toutes mes cartes de fidélité sur mon smartphone, je stocke et
centralise tous mes mots de passe, …

Informations liées à ce cours
Prérequis : « Internet niveau 01 » OU « je débute dans le numérique / Prise en main d’un
ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone …»
Si vous possédez votre propre ordinateur portable, il est recommandé de l’amener afin d’apprendre
sur votre propre matériel. Notez également que le centre de formation ne met pas de tablette ou
de smartphone à disposition des participants.

Une formation ne vous suffit pas ? Vous souhaitez aller plus loin ?
Inscrivez‐vous à « Maîtriser les applications agricoles liées à mon activité ».
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Module 05 : Internet, prise en main / Utilisation de l’internet
Pour découvrir, comprendre et apprivoiser internet à partir de sites axés sur l’agriculture et le
milieu agricole.

Session 01
Session 02
Session 03
Session 04
Session 05
Session 06
Session 07

jeudi 7 février 2019
jeudi 21 février 2019
jeudi 28 février 2019
mercredi 13 mars 2019
mercredi 20 mars 2019
mercredi 27 mars 2019
mercredi 3 avril 2019

9.00‐12.00
9.00‐12.00
9.00‐12.00
9.00‐12.00
9.00‐12.00
9.00‐12.00
9.00‐12.00

Programme






Comprendre les notions importantes du web et son utilisation.
Découverte des sites les plus pratiques liés à votre activité
Envoyer et recevoir des E‐Mail, ajouter des pièces jointes
Effectuer une recherche efficace sur Internet
Sauvegarder les sites intéressants sous forme de favoris

Informations liées à ce cours
Un cours d’initiation à Internet est une excellente méthode pour débuter dans l’informatique. Si
vous possédez un ordinateur portable, apportez‐le afin d’apprendre sur votre propre matériel !

Une formation ne vous suffit pas ? Vous souhaitez aller plus loin ?
Inscrivez‐vous à « Les outils numériques pour simplifier mes tâches quotidiennes dans mon
activité ».

