PROGRAMME DE FORMATION – Réf. InforIniSF01

- Niveau 1 (2 jours) -

PUBLIC

OBJECTIFS

Toute personne désirant utiliser l'informatique pour son
activité professionnelle.

CONTENUS
1ère journée
Choisir son matériel
● Le matériel et les périphériques
● Les composants et leurs performances
● La sélection en fonction des besoins
● L'ergonomie
Les fonctions des matériels
● Le clavier - les catégories de touches et leurs fonctions
● La souris – les clics, les boutons, la molette...
Windows
● Qu'est-ce que Windows
● Le vocabulaire de base (bureau, barre des tâches...)
● L'organisation arborescente
● Le menu démarrer, le poste de travail, l'explorateur, les
dossiers et les fichiers
● La manipulation des dossiers et des fichiers – créer,
renommer, déplacer, copier et coller, supprimer...
2ère journée
Les logiciels
● Exécuter un programme et enregistrer son travail
● Les principaux logiciels de bureautique
● Les menus
Paramétrage, maintenance et sécurité
● Nettoyage, défragmentation, points de restauration
● Points de restauration et sauvegardes
● Les dangers et protections
Internet
● Faire une recherche sur Internet
● Utiliser un logiciel de messagerie

Apporter aux participants les connaissances et les
pratiques nécessaires à un bon démarrage d'une
utilisation professionnelle de l'informatique, notamment
par...
● La sélection d'un matériel adapté à leur entreprise
● L'utilisation des fonctions de base de Windows et des
différents matériels
● La prise en mains des principaux logiciels de
bureautique.
● La maîtrise des techniques de retouche

METHODES

E T MOY E N S P E DAG O GI Q U E S

Le déroulement du programme prend en compte la
diversité des vitesses d'apprentissage et des cultures
informatiques de chaque participant.
Courts exposés techniques, illustrés par des exemples
concrets et suivis de mises en application.
Nombreux quiz et exercices de mémorisation.
Documentation très complète permettant la poursuite
du travail dans l'entreprise.
Chaque participant dispose d'un ordinateur.

AUTRES

CARACTERISTIQUES

Niveau requis : aucun
Durée : 16 heures, en deux journées
Horaires : de 8 h.45 à 12 h.30 et de 14 h. à 18 h.15
Lieu : Grenoble / Gières
Participation : voir devis ou bulletin d'inscription

VOTRE

A N I MAT E U R

Jacques Prayer forme depuis 25 ans des petites
entreprise à l'utilisation de logiciels variés. Pour
construire ses animations, il s'entoure des
compétences d'informaticiens diplômés.
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