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Windows 10 Bases : Maîtriser son Environnement de Travail 
 
COUT : 700 HT 
 
 

Objectifs pédagogiques 
Gérer efficacement l'environnement de travail Windows 10 

Optimiser l’accès aux applications et organiser la gestion des fichiers (dossiers, onedrive, …) 

Pré-requis 
Maniement de la souris et du clavier 

 

Public visé 
Utilisateurs d'outils bureautiques débutants 

 

Profil animateur 
Consultant spécialiste de la formation en bureautique 

Durée  : 1 JOUR 

7 heures par jour soit 7 heures 
 

Contenu de la formation 
 
Bien utiliser le bureau Windows 10 
Caractéristiques, bureau électronique 
Connexion (compte utilisateur) et arrêt 
Exécuter et fermer une application 
Créer des raccourcis et personnaliser son interface 

 
Fonctionnements communs des applications Windows 
Gérer les fenêtres (taille, réorganisation, navigation, …) 
Les menus, ruban, boîtes de dialogue 
Sauvegarder, récupérer ou créer des documents de travail 
Déplacer ou dupliquer des données au sein d'une application 

 
Organiser l'archivage de son travail 
Utiliser l’explorateur (bibliothèques, recherche, navigation) 
Organiser les disques : créer et gérer des dossiers 
Gérer l'information : chercher, sélectionner, déplacer, dupliquer, supprimer des fichiers, faire des copies de sécurité 

 



 

2/2 

Régler et personnaliser son environnement de travail 
Le menu “Démarrer” : 
définir les raccourcis vers les principaux programmes, 
régler les “tuiles” du volet droit (ajout, suppression, …) 
rechercher des programmes, des fichiers 
Optimiser l’utilisation de la barre des tâches 
Épingler des programmes dans la barre des tâches 
Épingler des dossiers et des fichiers dans les boutons de la barre des tâches 
Créer plusieurs bureaux pour regrouper des fonctionnalités 
Déplacer un programme d'un bureau virtuel à un autre 
La gestion des écrans tactiles : clavier, navigation… 
Gérer les paramètres : souris, date, symboles monétaires, fonds d’écran 
Optimiser (défragmenter, historique fichier, …) 
 
 
Travailler en réseau 
 
Accéder aux ressources du réseau 
Partager des données sur le réseau 
Précautions à prendre en termes de sécurité 
 

Compétences visées 
A la fin de cette formation Windows 10, vous serez capable de 

 - Maîtriser la navigation au sein de Windows 10, l’optimisation et la personnalisation de l’interface  

- Travailler avec plusieurs fenêtres, passer des données d'une application à une autre 

- Organiser ses documents, créer des dossiers, rechercher, déplacer, copier, renommer ou supprimer des fichiers  

 

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 

 


