INITIATION À L’INFORMATIQUE

INFORMATIQUE

Objectif

• Apprendre à utiliser un ordinateur sous Windows
• Assimiler les fonctions essentielles du système d’exploitation
• Apprendre à travailler avec un traitement de texte et un tableur
• Envoyer et recevoir des e-mails, naviguer sur Internet
• Maîtriser les manipulations de base :
- Allumer / éteindre l’ordinateur
- Utiliser la souris et le clavier
- Manipuler les fenêtres et utiliser les menus
• Découvrir le bureau Windows : Comprendre le fonctionnement et le rôle
des différents types d’objets qui le composent, menu « Démarrer », icônes,
raccourcis, barre des tâches, barres d’outils
• Système de fichiers :
- Comprendre les caractéristiques et l’usage des différents supports
de stockage, disque dur, disque dur externe, clé USB, CD/DVD, Blue Ray
- Créer, déplacer, renommer, supprimer des dossiers et des fichiers
- Utiliser l’explorateur Windows
• Traitement de texte : Saisir un texte simple et appliquer
une mise en page de base.
- Enregistrer et ouvrir un document
• Tableur :
- Créer et mettre en forme un tableau
- Utiliser des formules de calcul simples, sommes, moyennes
• E-mail :
- Ecrire, envoyer et recevoir des e-mails.
- Envoyer, recevoir et enregistrer des pièces jointes
• Internet :
- Comprendre les principes de base de l’Internet : Le réseau, les serveurs,
les adresses Internet. Naviguer sur le Web par lien hypertexte ou
par adresse Internet. Utiliser les moteurs de recherche (Google, Yahoo,
Orange…)
- Télécharger des fichiers.
- Découvrir les différents navigateurs
(Internet explorer, Google Chrome, Firefox)

Public

Cette formation s’adresse à tous les personnels

formations-pierre-flamion.com
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INITIATION À L’INFORMATIQUE

Méthode
& moyens
pédagogiques

• Méthode active et participative
• Expérimentation et exercices individuels sur ordinateur portable en réseau
• Support pédagogique, bibliographie
• Ensemble du matériel pédagogique fourni par le prestataire
de formation (ordinateurs en réseau, matériel de projection,
supports pédagogiques…)

Formateur

Formateur professionnel de l’informatique, architecte logiciel
et développeur Web, ayant une riche expérience de la pédagogie
en formation individuelle et collective

Durée

• 3 jours

Lieu

• Sur site
• 6 personnes maximum

Création Graphique :
www.stephaneruel.fr
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