L’informatique à la portée de tous

Objectifs
Maîtrise des fonctions principales
d’internet.

PROGRAMME DE FORMATION
pour débutant
L’ordinateur
□ Faire le tour de ce qui le constitue

La bonne position devant votre pc
Intervenant
Guillaume Christophe
Public
Toute personne confrontée à un besoin
d'échanger des données, des documents
sans limites territoriales

□
□
□
□

Position
Position
Position
Position

du corps
de l'écran et de la tête
des bras et des mains
du dos

Le clavier
Prérequis
Aucune
Formation pour débutant

Moyen pédagogiques
Vidéo projecteur
Connexion ADSL

Déroulement
Cette formation est agrémentée de travaux
pratiques assurant l’assimilation de chaque
nouvelle connaissance.
Durée
27 séances de 2h00
Soit 1 trimestre

□ Présentation d'un clavier
□ Apprendre à taper au clavier

La Souris
□ Présentation d'une souris
□ Les curseurs de souris
□ Les clicks

INTERNET
Le navigateur Microsoft Internet Explorer
□
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Ouvrir Internet Explorer
L’écran d’Internet Explorer
La barre de menu
L’historique de navigation
La Page de démarrage

Séances
Lundi et jeudi

La recherche sur Internet
Horaires
De 16h00 à 18h00
Tarifs
1350 Euros pour la formation d’un trimestre,
Soit 50 Euros la séance de 2h00.

Modalité de règlement
Payement en 3 fois au moment de
l’inscription.
Soit 450 Euros par mois de formation.
(A titre indicatif 25 Euros de l’heure)

Conditions d'annulation
En cas d’annulation d'une inscription par un
participant dans un délai inférieur à 15 jours
avant le début de la session, les sommes déjà
engagées ne seront pas remboursées
Solutions Pc Chez Vous se réserve le droit
d’annuler une session programmée. Dans
ce cas, les participants peuvent soit reporter
leur inscription à une autre session de leur
choix, soit annuler leur inscription.

http://solutionspcchezvous.fr
Contat@solutionspcchezvous.fr
Tel 06 59 06 62 37

Toute reproduction interdite
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Annuaire ou moteur
La recherche
Rédiger une requête
Principaux moteur et annuaires

Le téléchargement de fichiers ou de vidéo
□ Principes de bases
□ YouTube
□ Dailymotion

Le courrier électronique
□ Principes de bases
Windows live 2011
□ Présentation
□ Recevoir du courrier
□ Envoyer du courrier
□ Joindre un fichier
□ Créer un carnet d’adresses
□ Envoyer un message avec le carnet d’adresse
□ Gérer les messages
□ Répondre à un message

L’informatique à la portée de tous

PROGRAMME DE FORMATION
pour débutant

Windows 7 (Seven)

Le multimédia avec le lecteur Windows
média

Maîtriser les nouvelles fonctionnalités
□ Maîtriser le bureau et sa barre de tâches
□ Comprendre l’organisation des fenêtres
□ Utiliser les métadonnées

□
□
□
□
□
□
□
□

Personnaliser son espace de travail
□ Organiser son bureau : raccourcis, menu
Démarrer, Widgets
□ Epingler des programmes à la barre des tâches
□ Personnaliser l’arrière-plan

Organiser et gérer ses dossiers et fichiers
□ Maîtriser l’explorateur : réorganiser les volets,
Accéder en un clic aux lecteurs, dossiers et
périphériques
□ Organiser ses dossiers
□ Copier, déplacer, renommer des fichiers
□ Créer des bibliothèques pour optimiser l’accès
à l’information
□ Restaurer les versions précédentes des
documents

Modifier des images
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□ Créer un diaporama intégrant de la musique
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Paramétrer maintenir et sécuriser Windows 7
□ Accéder au panneau de configuration
□ Exploiter le centre de maintenance
□ Optimiser les performances
□ Activer, désactiver le contrôles des comptes
utilisateurs
□ Se prémunir des virus, des intrusions, des
spywares, opération de nettoyage de votre
ordinateur
□ Copie et restauration de votre système
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Bureautique vos premiers documents
□ Quelle logiciel choisir

Traitement de texte et tableur
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Créer et ouvrir un document
Mise en forme d’un document
Utiliser le correcteur d’orthographe
Enregistrer un document
Imprimer un document
Copier, couper et coller du texte

Faire pivoter une image
Imprimer une image
Supprimer les yeux rouges
Régler le contraste
Rogner une image

Windows Media Center

Exploiter le nouvel outil de recherche
□ Lancer une recherche depuis le menu
Démarrer ou l’explorateur
□ Effectuer une recherche par nom, mots clés,
Date ou type pour retrouver rapidement des
documents

Introduction
Ecouter des CD ou des DVD
Compléter la bibliothèque multimédia
Définir ses listes de lecture
Jouer ses sélections
Ecouter la radio
Copier un CD sur son ordinateur
Graver un CD avec vos chansons préférées
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