PRENDRE EN MAIN SON ORDINATEUR
OUTILS BUREAUTIQUES ET COLLABORATIFS

2 jours (14 h)
Devis sur demande

L’utilisation de l'outil informatique devient indispensable au sein des entreprises, quel que soit leur
secteur d’activité. Ce programme permettra à chacun de débuter et de se familiariser avec l’outil
informatique.

Public & Pré-requis

PROGRAMME

Toute personne débutant en informatique et souhaitant
se familiariser avec l’univers d’un ordinateur.

Découverte du matériel et de Windows

Objectifs pédagogiques
Se familiariser avec le matériel informatique.
Utiliser son ordinateur.
Brancher des périphériques. (…)

Eléments constituant un ordinateur
Notions de périphériques
Présentation du système Windows 7
Spéci cités du système Windows 8
Démarrer et arrêter l’ordinateur
Brancher les éléments (ordinateur de bureau)

Moyens pédagogiques
1 PC par stagiaire ‐ 1 hébergement PHP/MySQL avec
sous‐domaine mis à disposition.
Alternance d'apports théoriques et exercices à
di cultés progressives.
Centre de ressources en ligne, disponible pendant et
après tous nos parcours : www.media.pixelhome.fr

Modalités d'évaluation
Délivrance d'une attestation de compétences détaillées.
Évaluation de satisfaction en ligne.
Évaluation nale par QCM ou cas pratique récapitulatif.

Notions de chiers et de dossiers
Faire la différence entre un chier et un
dossier
Créer un chier ou un dossier (différents
méthodes)
Attribuer un chier à une application
Renommer ou supprimer un élément

Explorateur Windows
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Changer l’a chage des icônes dans un
dossier
Copier ou déplacer des éléments
Se repérer dans les disques locaux
Comprendre l’arborescence des dossiers sur
les disques
Rechercher un chier ou un dossier
Aborder les systèmes de chiers

Interface du bureau
Gestion du Bureau
A chage des icônes et des raccourcis
Gestion du Menu démarrer ou de l’écran
Accueil

Panneau de con guration
Créer, modi er ou supprimer un compte
d’utilisateur
Gérer les différents a chages
Paramétrer le système
Gérer l’alimentation et la mise en veille
Utiliser les options de la souris et du clavier
Généralités
Notion du menu contextuel
Différentes boites de dialogue
Utilisation du clavier
Brancher et installer un périphérique
Introduction aux réseaux (connexions,
adresse IP, …)
Outils et accessoires de Windows
Logiciels intégrés (outil capture, pense-bête,
calculatrice, …)
Pour aller plus loin, nous vous recommandons

Le module L'essentiel de la
Bureautique
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