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Prendre en Main son Ordinateur 
 
COUT : 1330 HT 
 
 

Objectifs pédagogiques 
Présenter le monde de la micro-informatique et les possibilités qu'il offre 

Permettre, par des explications simples, d'aborder la micro en toute sérénité et de se préparer aux formations 
bureautiques standards 

Pré-requis 
Maniement de la souris et du clavier 

 
Public visé 
Débutants ou futurs utilisateurs souhaitant avoir une approche globale et progressive du poste de travail micro 

 

Profil animateur 
Consultant spécialiste de la formation en bureautique 

 

Durée : 2 JOURS 

7 heures par jour soit 14 heures 
 

Contenu de la formation 
 
Définition des termes employés dans les médias 
Le micro-ordinateur : l'unité centrale, les microprocesseurs, les mémoires, les bus, les ports, les disques, le CD et DVD-
Rom.… 
Les périphériques : imprimante, scanner, cartes... 
Le rôle des systèmes d'exploitation, le multimédia 

 
Travailler dans l'environnement Windows 
À quoi sert l'interface graphique : le bureau, les icônes, les fenêtres, les boîtes de dialogues, les boutons 
Gérer les fenêtres et les sous-fenêtres des applications 
Ouvrir, fermer des applications, changer d'application 

 
Travailler avec des applications bureautiques 
Découvrir les applications bureautiques : traitement de texte, tableur, présentation, les outils de navigation 
Découvrir les applications de groupware : messagerie, agenda 
Envoyer et recevoir des messages par messagerie 
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Gérer les fichiers (documents, images, musiques...) 
Organiser les disques : créer et gérer des dossiers 
Gérer l'information : chercher, déplacer, dupliquer, supprimer des fichiers 
Faire des copies de sécurité 
 
Travailler en réseau 
Comprendre les principes et l'utilité d'un réseau d'entreprise 

 
Découvrir Internet et ses possibilités 
Le vocabulaire et les règles de bonnes conduites du web 
L'accès au world wide web 
La navigation et la recherche d'information 

 

Compétences visées 
A la fin de cette formation bureautique, vous serez capable de 

 - Être au fait des possibilités des postes de travail et savoir en tirer parti  

- Faire le lien entre les applications et les possibilités qu'elles offrent  

- Disposer d'une première approche de l'utilisation d'un micro-ordinateur  

 

Moyens pédagogiques et techniques 
- Ordinateurs 
- Logiciels 
- Paperboard 
- Supports pédagogiques 

Modalités de suivi et d’évaluation 
- Evaluation après chaque module par des échanges oraux et par des exercices pratiques 

 


