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Public visé
Toutes personnes voulant obtenir des connaissances dans la pratique simple d’un poste
informatique.

Objectifs
Le but est l’aquisition des fondamentaux de l’utilisation d’un ordinateur.
L’objectif est donc d’apprendre les fonctions essentielles d’internet et des fonctionnalités d’un
ordinateur.

Prérequis
Aucun prérequis pour cette formation.

Méthodes pédagogiques
Accès internet
Poste de travail à disposition
Méthode applicative et démonstrative

Programme
- Découverte
Boutons du poste, bureau, barre des tâches, souris, manipulation des fenêtres
- Panneau de configuration
Souris, clavier, affichage, date / heure, paramètres de base
-

Gestion des dossiers et des fichiers

- Word / Excel / PowerPoint
Explication du principe des logiciels
Ouverture + enregistrer + enregistrer sous
- Sécurité informatique
Antivirus et sauvegarde de données
- Internet
Utilisation des fonctionnalités d’internet (favoris, passer d’un page à l’autre)
Utilisation des moteurs de recherches (chercher des sites, trouver une information,
rechercher et enregistrer une image)
- Mails
Envoyer, recevoir, retrouver, transférer un mail, gestion des pièces jointes
Cette formation sera bientôt éligible au CPF et donc 100% remboursé, pour connaître vos
droits au CPF vous pouvez vous rendre directement sur le site moncompteformation.gouv.fr
ou nous contacter.
Tarif : 795 €

Validation des acquis
Tout au long de la formation, des exercices pratiques seront mis en place. A la fin de cette
dernière une certification pourra être réalisé pour vérifier l’intégration des connaissances.
Une attestation de fin de formation vous sera délivrée au terme de la formation.

Accessibilité
Pour les personnes en situation de handicap veuillez prendre contact avec nous au
01.85.84.03.20 afin de pouvoir mettre en place les mesures adaptées.
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