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Le Smartphone 
• Définition et utilité 
• Comment choisir votre futur appareil 

(format, vitesse, autonomie, affichage, 
poids, …) ? 

Les différents systèmes : IOS et Android  
• Avantages et inconvénients des 2 

systèmes 

Les bases 
• Connaître les gestes de base pour utiliser 

votre écran tactile 
• Paramétrer votre Smartphone 

(notifications,   volume, type de sonnerie, 
fonds d’écran, veille intelligente, mot de 
passe/schéma, géolocalisation) 

• Afficher les caractéristiques de votre 
Smartphone (modèle, capacité mémoire, 
numéro IMEI) 

• Organiser votre écran d’accueil (raccourcis 
et dossiers) 

• Saisir du texte avec le clavier virtuel  
• Utiliser les commandes vocales (Siri, 

Google Now) 
• Utiliser la lampe de poche 
• Configurer le réveil 

Téléphoner avec son Smartphone 
• Utiliser le Wifi et les réseaux de téléphone 

(3G, 4G, 4G+) 
• Gérer les appels entrants et sortants 
• Afficher ou masquer votre numéro de 

téléphone  

SMS et MMS 
• Envoyer et lire des SMS/MMS 

Les applications  
• Qu’est-ce qu’une application ? 
• Installer et désinstaller une application 
• Connaître les applications utiles pour un 

usage particulier et professionnel 

Applications utiles  
• Afficher la météo 
• Recevoir les actualités 
• Scanner les articles pour évaluer leur 

qualité nutritive (Yuka)  
• Utiliser le GPS pour vos déplacements 

(Maps, Waze) 
• Travailler avec la suite Microsoft Office 

Mobile 
• Stocker des fichiers sur le cloud (Google 

Drive, DropBox, OneDrive) 
• Organiser ses fichiers (Astro) 
• Numériser un document (PhotoScan) 

Communiquer avec ses proches 
• Utiliser Skype et WhatsApp  

Gestion des contacts  
• Intérêt d’un compte Google et d’une 

adresse Gmail 
• Ajouter, rechercher, supprimer un contact 
• Personnaliser la sonnerie d’un contact, 

ajouter une photo 
• Comment synchroniser vos contacts, votre 

calendrier avec un compte en ligne ?

   

CONNAISSANCES PREALABLES   

• Aucune. 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Cette formation est destinée à toute personne qui souhaite utiliser un Smartphone. 

OBJECTIFS 

• Connaître l’étendue des fonctionnalités d’un Smartphone et savoir utiliser la plupart d’entre 
elles. 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Chaque participant est évalué au cours de la formation par une mise en situation sur son 
Smartphone. 

OUTILS 

• Livret pédagogique distribué en fin de stage à chaque stagiaire. 

CONTENU DU COURS 

REF 
SMA001 

DUREE 
2 jours 

Groupe 
À définir  

Lieu 
À définir 

Tarif 

Contactez-nous 
 06.08.88.40.56 
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Les réseaux sociaux 
• Tour d’horizon des principaux réseaux 

sociaux sur Smartphone (LinkedIn, Viadeo, 
Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat) 

Utilisation d’internet 
• Connexion Wifi 
• Navigation sur internet (Chrome, Firefox) 
• Les recherches depuis un Smartphone 
• Quelques sites utiles (CAF, impôts, compte 

CPF, pôle emploi, Amélie,…) 

Utilisation de la messagerie  
• Création d’un compte mail (Gmail, Outlook) 
• Envoyer et lire un mail depuis son 

Smartphone 
• Enregistrer une pièce jointe 
• Imprimer une pièce jointe  
• Transférer un mail 
• Rechercher un mail 
• Classer vos mails 

Alertes et rappels 
• Utiliser l’agenda électronique 
• Gérer des alertes, rappels et rendez-vous 

Le multimédia 
• Prendre une photo et une vidéo 
• Écouter de la musique en streaming 
• Connecter des haut-parleurs Bluetooth à 

son Smartphone 
• Reconnaître une musique avec Shazam 
• Transférer des photos, de la musique de 

son Smartphone vers son ordinateur  

Le E-commerce 
• Faire des achats depuis son Smartphone 
• Connaître quelques règles de sécurité 

Le téléchargement 
• Les plateformes de téléchargement  
• Reconnaître ce qui est légal et illégal 
• Télécharger de la musique depuis son 

Smartphone 
• Télécharger des applications (iTunes, Play 

Store) 

Stockage des données 
• Connaître la capacité mémoire de son 

Smartphone 
• Ajouter une carte d’extension mémoire 
• Effectuer une sauvegarde de vos données 

En cas de perte ou de vol 
• Quelques conseils de prévention 
• Localiser son Smartphone en cas de perte 
• Verrouiller son téléphone à distance 
• Supprimer les données à distance 
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