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Utiliser un ordinateur (0,5 jour) 
• Démystifier l’ordinateur 
• Comparer les usages (ordinateur, tablette, 

smartphone) 
• Identifier les éléments externes et internes de 

l’ordinateur 
• Brancher le matériel 
• Allumer et éteindre un ordinateur 
• Utiliser la souris et le clavier 

Utiliser Windows (1,5 jours) 
• Quel est le rôle de Windows ? 
• Se repérer sur le bureau 
• Personnaliser son environnement de travail 

(Arrière-plan, raccourcis sur le bureau, barre des 
tâches) 

• Ouvrir des applications 
• Gérer les fenêtres (Afficher, déplacer, réduire, 

agrandir, fermer) 
• Créer des dossiers,  
• Créer des documents sur le disque dur et les 

ranger dans des dossiers 
• Renommer, copier, déplacer, supprimer des 

documents 
• Vider et restaurer le contenu de la corbeille 
• Rechercher une imprimante sur le réseau 
• Numériser un document 
• Imprimer 
• Enregistrer des documents sur une clé USB 

Utiliser Internet (2 jours) 
• A quoi sert Internet ? 
• Identifier les différents moyens de connexion 
• Comprendre ce qu’est un site Internet 
• Reconnaître une adresse de site Internet 
• Utiliser un navigateur (IE, Mozilla Firefox)  
• Rechercher de l’information avec un moteur de 

recherche 
• Organiser sa navigation afin de retrouver 

facilement ses sites favoris 
• Communiquer avec différents types de 

messagerie (Outlook Web App, Teams, etc…) 
• Choisir et créer une boîte mail 
• Reconnaître une adresse mail 
• Rédiger un mail professionnel 
• Ajouter une pièce jointe dans un mail 
• Ouvrir et sauvegarder une pièce jointe 
• Stocker et partager des documents en ligne 
• Gérer ses mails et ses contacts 

La sécurité sur internet (1 jour) 
• Connaître les règles de sécurité sur Internet 
• Créer un mot de passe sécurisé 
• Protéger ses données personnelles 
• Maîtriser son image sur internet 
• Faire des achats sécurisés  

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Débutant ou toute personne ayant besoin d’une remise à niveau en informatique. 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Toute personne pour laquelle l’autonomie repose sur l’utilisation d’un ordinateur et plus 
généralement de tout support informatique, dans l’environnement Windows et qui 
nécessite également la maîtrise des principales fonctions des logiciels les plus 
couramment utilisés. 

OBJECTIFS 

• Être capable d’utiliser un ordinateur, se repérer dans l’environnement Windows, 
rechercher des documents et les classer, rechercher de l’information sur Internet, 
communiquer par messagerie électronique et outil collaboratif, partager des documents de 
travail, sécuriser ses données personnelles, accéder aux services publics et gérer ses 
démarches en ligne, rédiger et mettre en forme du texte dans Word. 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Bilan de positionnement en amont. 
• Pédagogie active et participative. 
• Apports théoriques suivis de mise en pratique sous forme d’exercices ou d’études de cas. 
• Certification en fin de stage. 

OUTILS 

• Livret pédagogique au format électronique remis en fin de stage à chaque stagiaire. 

CONTENU DU COURS 

REF 
BASE001 

DUREE 
8 jours 

Groupe 
À définir 

Lieu 
À définir 

Tarif 

Contactez-nous  
06.08.88.40.56 
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Connaître ses droits (1 jour) 
• Découvrir France Connect 
• S’informer sur ses droits sociaux 
• Identifier les sites publics pour les démarches 

administratives (CAF, Ameli, MSA, impôts, compte 
retraite, pôle emploi, CPF) 

• Créer son espace personnel 
• Remplir des formulaires en ligne 
• Se connecter et consulter ses comptes en ligne 

Utiliser Word (2 jours) 
• Connaître l’usage, l’intérêt et les limites du 

traitement de texte 
• Se repérer dans l’interface graphique 
• Créer, enregistrer sur le Drive, ouvrir, modifier un 

document  
• Partager un document 
• Appliquer une méthode de travail pour réaliser un 

document 
• Saisir et mettre en forme du texte 
• Créer une lettre simple 
• Insérer des objets de type WordArt, 

SmartArt, tableaux, images 
• Utiliser un modèle 
• Imprimer un document 
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