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VOUS ÊTES ?



PLACER MON ÉCOLE AU PREMIER RANG
DE L’ENSEIGNEMENT NUMÉRIQUE

Intégrer les outils numériques dans mon projet pédagogique
La transformation numérique de votre école n’est pas qu’un défi technologique, c’est
aussi et surtout un défi pédagogique. Comment servir le projet pédagogique de votre
école grâce aux outils nume ́riques? Quels objectifs se fixer ? Comment y parvenir ?
C’est en gardant toutes ces questions en tête qu’At All Networks vous accompagne

en vous proposant des formations sur-mesure qui vous permettront d’intégrer, pas a ̀
pas, les outils de demain dans votre projet pe ́dagogique.

Utiliser les outils inclusifs pour permettre à tous mes étudiants
d’apprendre

Grâce à nos formations, vous apprendrez ce qu’est une classe inclusive qui respecte
toutes les différences à l’aide d’outils d’accessibilité qui permettront aux étudiants de
travailler en toute autonomie. Nous vous aidons a ̀ identifier les plateformes et les
outils d’accessibilité Microsoft pour améliorer les expériences d’apprentissage des

étudiants par le biais de la communication, de la collaboration et de l’expression.

Enfin, nous vous apprenons comment valoriser les outils nume ́riques pour permettre
aux e ́lèves de s’épanouir en créant des processus (numériques) de réflexion et d’ap-
prentissage.

Former les enseignants afin qu’ils puissent
tirer le meilleur des outils numériques
Si l’enseignement en Belgique inte ̀gre de ́sormais
l’apprentissage des outils nume ́riques tels que
Microsoft Éducation ou l’utilisation de tableaux

interactifs, il est fre ́quent que les enseignants

rencontrent des difficulte ́s face aux changements
liés à la transformation digitale. À leurs co ̂tés,
nous reprenons les bases pour qu’ils puissent

devenir acteurs de la transition et transmettre a ̀
leur tour le savoir numérique aux élèves.



RENFORCER L’UTILISATION DU NUMÉRIQUE
DANS MON ENTREPRISE

Intégrer l’espace de travail numérique dans mon entreprise
Comme pour tous les changements, la transition de l’entreprise vers le monde

numérique peut ge ́nérer certaines craintes, soit par manque d’information ou soit par
méconnaissance des outils. Chez At All Networks, nous le savons mieux que

quiconque. C’est pour cette raison que nous prenons en compte la dimension du

changement lorsque nous mettons en place un plan de formation.

Améliorer l’efficacité des processus et la productivité de mon entreprise

Nos formations sont conc ̧ues pour vous aider à construire et a ̀ cultiver une culture
basée sur la bonne gestion des processus grâce a ̀ la mise en place des outils

numériques ade ́quats tant au niveau de la communication qu’au niveau du stockage,
du partage de documents ou de l’accessibilite ́. De cette manière, nous permettons à
vos équipes de gagner en efficacité dans la réalisation de ces processus.

Optimiser l’utilisation des outils Microsoft 365 au sein de mes équipes
Bien souvent, si vos collaborateurs utilisent déjà certains outils Microsoft 365, ces
derniers ne sont en réalité exploités qu’a ̀ 50% de ce qu’ils peuvent re ́ellement offrir en
termes de valeur nume ́rique. De plus, certains outils ne sont pas connus de tous voire
même parfois utilisés de manière contre-productive. Les formations que nous

donnons autour des outils Microsoft proposent une réponse à ces deux problèmes.



AMPLIFIER L’IMPACT
DE MON ASSOCIATION

Se former aux outils Microsoft dédiés aux associations
Saviez-vous que Microsoft a conc ̧u une suite d’outils spe ́cifiquement pensés pour
booster la productivité des associations ?

Avec ces outils, renforcez la coordination de vos employés et bénévoles grâce à des
outils de collaboration pre ́configurés. Donnez-leur les moyens de se diffe ́rencier dans
leurs actions par l’intermédiaire d’outils numériques performants.

La coordination est le maître-mot lorsque l’on parle d’as-

sociation. Gra ̂ce aux outils de communication, de

stockage, d’échanges d’information, et de planification

auxquels les membres de votre association seront

formés, vous serez en mesure de donner plus d’enver-
gure à vos projets tout en acce ́lérant leur développe-
ment.

Votre ASBL a pour objectif de former d’autres personnes ?

Nous partageons avec vous notre expérience ainsi que

nos conseils afin que la transmission des compétences

nume ́riques se fasse de la meilleure des façons.



DES FORMATIONS SUR SITE
OU DANS NOS LOCAUX

Formation sur site
Pour plus de facilité́, nos formations peuvent avoir lieu au sein même de votre

é́tablissement. Pour At All Networks, c’est une maniè̀re d’encore mieux accompagner
les personnes que nous formons dans leur nouvel espace de travail numérique.

Fourniture de matériel
Vous ne possédez pas encore tout le matériel nécessaire ? Pas de panique, nous vous

accompagnons aussi dans l’acquisition de celui-ci en vous proposant des formules

adaptées a ̀ votre budget.
Qu’il s’agisse d’achat de matériel ou de location à long terme (via un système de

leasing) nous vous conseillons afin que votre parc informatique soit correctement

dimensionné pour répondre à vos besoins en numérisation.

Formation dans nos locaux
Dans notre é ́tablissement, idé́alement situé́ au centre de Namur, nous mettons à

votre disposition une salle de formation hyper équipée pouvant accueillir une

vingtaine de personnes.

Se former en dehors de son cadre habituel, c’est aussi l’opportunité́ de prendre du

recul par rapport a ̀ votre projet numérique. Avec notre équipe de formateurs, nous
vous aidons à remettre les différents éléments en perspective en vous proposant des

formations qui vous aideront a ̀ atteindre les objectifs fixés.
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POURQUOI CHOISIR AT ALL NETWORKS COMME
PARTENAIRE POUR VOS FORMATIONS ?

NOUS CONTACTER

Comment nous fonctionnons ?

Définition des
objectifs

1
Élaboration du plan

de formation

2
Suivi et mise à jour
des compétences

3

Tout d’abord, nos formateurs viennent à votre rencontre afin de discuter de vos projets

et ainsi définir avec vous vos besoins et vos objectifs en matière de numérisation.
Ensuite, nous réalisons la de ́finition et la mise en place du plan de formations, et au
besoin, l’obtention du matériel nécessaire. De ̀s que le plan de formation est finalise ́,
chaque projet be ́néficie d’un suivi re ́gulier permettant à̀ nos équipes de ve ́rifier que
vos objectifs sont toujours atteints, et ce gra ̂ce à ̀ l’acquisition des nouvelles

compétences.

Faire confiance à At All Networks, c’est choisir un partenaire qui a dé́jà accompagné ́
plus de 150 écoles, asbl et entreprises de toutes tailles en Belgique francophone.

Chez At All Networks, nos experts sont qualifié ́s et certifiés par Microsoft pour la
formation autour des solutions de ́diées aux entreprises, aux associations et aux
établissements scolaires.
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