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Prise en charge possible

LES OBJECTIFS

PROGRAMME

Apprendre à travailler dans l’environnement Windows. Etre à l’aise avec la souris, les fenêtres, les 
icônes. Savoir gérer les fichiers, partager un dossier. Exploiter les applications. Ajuster les performances.

WINDOWS DEBUTANT – 1 jour – 7 heures

• Naviguer avec aisance dans l’environnement Windows
• Exécuter, fermer une application
• Manipuler les fenêtres (taille, organisation, activation, ancrage)
• Exploiter les raccourcis pour gagner en rapidité

• Personnaliser le bureau Windows pour l’adapter à vos besoins
• Personnaliser le menu Démarrer :

➢ Repérer les raccourcis vers les principaux programmes
➢ Épingler, détacher, grouper des vignettes

• Personnaliser la barre des tâches
➢ Épingler des programmes
➢ Pour chaque programme : épingler des fichiers

• Organiser l’archivage de ses documents
• Lancer l’explorateur de fichiers
• Créer une arborescence de dossiers
• Gérer les fichiers (enregistrer, copier, déplacer, renommer, supprimer, récupérer) 
en local ou vers un support externe
• Exploiter le moteur de recherche

• Exploiter les applications Windows 
• Edge : le nouveau navigateur
• Cortana : l’assistant personnel intelligent

• Partager des ressources
• Partager un dossier sur le réseau
• Partager un dossier ou des fichiers sur OneDrive

• Ajuster les performances
• Régler les effets visuels, les paramètres d’alimentation
• Utiliser le gestionnaire de tâches 
• Nettoyer le disque
• Réaliser un diagnostic système

Nos labels Qualité

S 05-32 Initiation à l’informatique

LES MOYENS ET MATERIELS PEDAGOGIQUES
Apports théoriques - Etudes de cas, mise en situation - Pédagogie participative

Moyens matériels mis à disposition : Formation en distanciel sur logiciel Zoom, Microsoft Teams ou présentiel

Intervenants : formateurs experts

Méthodes d’évaluation : Feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et les formateurs, Attestation de présence en fin 
de formation, Feuille d'évaluation, Attestation de compétences

Accessibilité aux personnes en situation de handicap – parking PMR
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