Formation professionnelle sur les logiciels libres
Mais pourquoi passer aux logiciels libres ?
Contrairement aux logiciels prioritaires, les logiciels libres sont basés sur le respect de l'utilisateur. Ceux-ci
sont le plus souvent simples d'utilisation, plus stables et sécuritaires (seuls 35 virus ont été aujourd'hui
listés sous Linux contre près de 200.000 sous Windows !).
Un logiciel libre n'enverra jamais d'informations personnelles sur Internet sauf si vous lui demandez
(contrairement aux logiciels privés où cette pratique est très courante). En plus de respecter l'utilisateur,
ceux-ci respectent le "porte-monnaie" en offrant le plus souvent des solutions totalement gratuites. Ceux-ci
ne demandant bien souvent que peu de ressources, l'achat de matériel informatique neuf n'est donc pas
à envisager.
Avec le logiciel libre, vous n'êtes plus (ou très peu) exposé à des bugs, erreurs et plantages inopinés (le
fameux écran bleu de Windows). Un logiciel libre respecte donc finalement la règle des trois "S" qui est :
Sécu rité - Stabilité – Simplicité
Le contenu des formations professionnelles organisées par Cévennes Libres se donne comme objectifs :
✔ d'accompagner la migration des associations et des entreprises en formant les salariés et en préparant les
demandeurs d'emplois aux évolutions logicielles
✔ de proposer des solutions libres, gratuites, performantes adaptées aux besoins
✔ d'inciter les responsables à utiliser Linux et les logiciels libres et réduire ainsi les
coûts de licences, le piratage et le profit financier lié aux licences
✔ de minimiser le temps consacré à l'administration par les responsables (directeurs, secrétaires, comptables,
trésoriers...) pour pouvoir se consacrer davantage aux projets
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Modules de Formation
Cévennes Libres propose une gamme de formations d'un niveau débutant à un niveau confirmé.
Des modules spécifiques peuvent être adaptés aux structures qui en font la demande. Nous pouvons vous
accompagner dans l'analyse de vos besoins en formation.
N'hésitez pas à nous contacter !
✔ Formation à la bureautique (traitement de texte, tableur, présentation, dessin, base de données)
✔ Formation à l'infographie et à la publication (Gimp, Inkscape, Scribus)
✔ Logiciels libres sous Windows : Thunderbird, Openoffice, Firefox...
✔ Systèmes d'exploitation libres basés sur Linux : Ubuntu, Fedora, Mandriva
✔ Administration en mode console, contrôle des processus, surveillance système
✔ Création de sites Internet avec Kompozer, Spip ou Joomla
✔ Installation et gestion de serveurs Php, Ftp, protocole ssh, système de gestion de versions CVS...
✔ Installation et administration réseau (Samba, FreeNas...)
✔ Installation et gestion de serveurs de base de données (MySql, Postgresql...)
✔ Initiation à la programmation : Python, Php, C++
… et bien d'autres encore !
Lieu d e Formation
La formation dispensée par les formateurs de Cévennes Libres peut se faire directement dans votre
structure ou dans les locaux de Cévennes Libres situés au Martinet (30960). Cévennes Libres dispose d'une
salle dédiée à la formation. Elle est équipée de 10 ordinateurs en réseau.
Pou r nous contacter :
B. Deceuninck, responsable de la formation
Cévennes Libres, Les Plots, 30960 Le Martinet
cevenneslibres@cevenneslibres.net / tel : 06 86 27 70 57
Cévennes libres est enregistrée comme organisme de formation professionnelle
sous le numéro 91300284430

