Débuter avec l’ordinateur
1-DI-DECO

2 jours (14h)

Formation concourant au développement des compétences.
Action de formation réalisée selon les articles L6313-1 et L6313-2 du code du travail.

Objectifs
Se familiariser avec un ordinateur, ses composants, le clavier, la souris et les principes élémentaires du fonctionnement d’un PC
Mieux appréhender le vocabulaire
Comprendre et utiliser les fonctionnalités de base du système d’exploitation Windows
Organiser ses fichiers et documents personnels dans des dossiers
Cette formation prépare aux certifications TOSA/ICDL (en sus, nous consulter)

Participants
Nouveaux utilisateurs informatiques souhaitant découvrir les bases informatiques.

Prérequis
Pas de prérequis spécifiques.

Moyens pédagogiques
Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle
Validation des acquis par des questionnaires, des tests d'évaluation, des mises en situation et des jeux pédagogiques.
Remise d'un support de cours.

Moyens techniques
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un tableau blanc et de paperboard.

Modalité organisation
Horaires – de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00Le délai d'accès maximum est de un mois, en nous contactant au 03 20 41 55 33 ou par mail :
contact@alternative-formation.fr

Modalité évaluation
Feuille de présence signée en demi-journée,
Evaluation des acquis tout au long de la formation,
Questionnaire de satisfaction,
Attestation de stage à chaque apprenant,
Positionnement préalable oral ou écrit,
Evaluation formative tout au long de la formation,
Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles

Modalité distante
A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant,
suivez une formation en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants interagissent et comuniquent entre eux et
avec le formateur.
Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise.
L'accès à l'environnement d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré.

Profil formateur
Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention
Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.
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Notre organisme peut vous offrir des possibilités d'adaptation et/ou de compensations spécifiques si elles sont nécessaires à l'amélioration de vos
apprentissages. Si vous rencontrez une quelconque difficulté, nous vous remercions de contacter directement Séverine DESWARTE au 03 20 41 55
33 ou par mail à sdeswarte@alternative-formation.fr
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Programme de cours
Découverte d’un ordinateur
Les différents types d’ordinateur (PC, Mac, …)
Fonctions des principaux composants d’un PC
Fonctionnement et classification des périphériques (Entrée, Sortie)
Les différents types de connectiques (USB, HDMI, Display port, …)
Les connectiques réseaux (Ethernet, Wifi, Bluetooth,)
Principes élémentaires concernant les réseaux (fonctionnement général, vocabulaire,)
Comprendre la notion de système d’exploitation (rôle, types de systèmes d’exploitation)
Définitif et comprendre le rôle des applications, des logiciels et des programmes.
Définir et comprendre les notions de base en sécurité informatique (les types de menaces, les antivirus, le pare feu)
Se familiariser avec le clavier et la souris
Comprendre et utiliser le clavier d’un ordinateur
Utilisation des touches alphanumériques, des touches spéciales et du pavé numérique
Comprendre et utiliser la souris d’un ordinateur
Utilisation des boutons de la souris (clic gauche et droit, la roulette de défilement, le cliquer-glisser)
Découverte du système d’exploitation Windows
Définir le rôle de l’écran d’ouverture de session
Appréhender l’environnement du bureau Windows
Définir et comprendre le rôle de la barre des tâches, du menu démarrer, et de la zone de notifications
Démarrer un programme, ou une application
Manipuler les fenêtres Windows (agrandir, réduire, déplacer, fermer)
Basculer entre les applications ouvertes
Créer des raccourcis, épingler des programmes au menu démarrer, sur le bureau ou sur la barre des taches
L’explorateur Windows
Comprendre et définir le rôle de l’explorateur Windows
Comprendre l’environnement de l’explorateur et ses paramètres
Définir les notions de fichiers et dossiers (types de fichiers, extensions, dossiers et sous dossiers)
Comprendre les notions de dossiers personnels et de bibliothèques
Manipuler les dossiers et fichiers (créer, supprimer, renommer et déplacer/dupliquer des fichiers ou des dossiers)
Transférer du contenu d’une clé USB vers le PC et vice-versa
Comprendre et utiliser ‘’la corbeille’’ de Windows
Retrouver des documents à l’aide de l’outil de recherche Windows
Accéder aux ressources du réseau local
Manipulation de fichiers
Ouvrir un fichier existant
Utiliser une application permettant de créer un fichier (bloc note, …)
Enregistrement d’un document à un emplacement choisi
Imprimer le contenu d’un fichier et définir les options d’impression
Découverte du principe de fonction d’un Cloud
Comprendre le rôle et l’intérêt du stockage en cloud (nuage)
Définition des différentes solutions existantes (OneDrive, Google Drive)
Personnalisation de l’environnement Windows
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Accéder aux paramètres élémentaires de Windows
Gérer son profil Windows
Personnaliser son environnement (thèmes, fond d’écran,)
Installer, désinstaller un programme ou une application
Se connecter à un réseau Wifi

2 jours (14h)

