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PERFECTIONNEMENT À L’INFORMATIQUE INFORMATIQUE

Révision des prérequis  
• Unité centrale et ses composants, périphériques
• Manipulations de base sous Windows, fenêtres, icônes,  
   raccourcis, menus, menus contextuels, barres d’outils...

Système de fichiers 
• Manipulation des dossiers et des fichiers
• Conception et mise en oeuvre d’un modèle de stockage  
   des données adaptées à l’activité de l’utilisateur
• Sauvegarde et restauration des données
• Stockage dans le Cloud (approche de Google Drive, SkyDrive, DropBox)

Traitement de texte 
• Mise en page avancée : Styles (création, modification, application)
• Structuration avancée d’un document : Tableaux, colonnes,  
   sections, entêtes et pieds de page
• Multimedia : Images, cliparts, formes, graphiques
• Cloud : Google Docs, traitement de texte collaboratif en ligne

Tableur 
• Formules avancées, référence aux cellules, plages,  
   les constantes, opérateurs, fonctions 
• Filtres
• Tableaux croisés dynamiques

E-mail 
• Messageries locales (Thunderbird, Outlook)  
   et messageries Internet (Gmail, Orange)
• Configuration des comptes de messagerie, POP, IMAP, SMTP
• Organisation de la boîte de réception, dossiers, libellés
• Recherche dans les messages, les contacts
• Options avancées, filtres, règles de message
• Signatures

Internet 
• Syntaxe de recherche avancée, options de recherche, date, langue...
• Options des navigateurs
• Gestion et organisation des favoris
• Gestion des téléchargements
• Lutte contre les virus, logiciels espions  
   et autres logiciels indésirables



Création Graphique :
www.helios-medias-communication.com 

INFORMATIQUEPERFECTIONNEMENT À L’INFORMATIQUE

Lieu

Durée • 3 jours

• Sur site 
• 6 personnes maximum

• 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…) 

Cette formation s’adresse à tous les personnels

Méthode  
& moyens  
pédagogiques

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

Formateur 
 

2

FORMATIONS Pierre Flamion - Organisme de Formation Professionnelle Continue en Santé & Gestes d’urgence - Antenne CESU 77   
643 route d’Aubignan - 84260  Sarrians - Tél : 06 98 83 37 89 - Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93-84-03388-84  

auprès du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - contact@formations-pierre-flamion.com - www.formations-pierre-flamion.com  
SIRET : 510 127 350 00039 - APE : 8559A - TVA intracommunautaire : FR64510127350

Public


