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Objectifs pédagogiques
–  Déinir les bases du fonctionnement de votre poste de travail
–  Utiliser Windows pour gérer les ichiers et les dossiers
–  Naviguer sur le Web.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Aucun.
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Public concerné
Débutants en informatique ayant besoin de connaissances simples pour comprendre
son ordinateur et son utilisation possible tant au niveau personnel que professionnel.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Découverte de l'ordinateur et du matériel
–  Un peu de vocabulaire
–  Les différents types d'ordinateurs (PC - Mac)
–  L'unité centrale
–  Les périphériques d'entrée

–  Clavier
–  Souris
–  Scanner...

–  Les périphériques de sortie
–  Ecran
–  Imprimante
–  Disques...

–  Les périphériques de stockage
–  Disque dur
–  Clé USB...

Les applications
–  Les systèmes d'exploitation (Windows - OS X - Linux)
–  Les logiciels d'applications

–  Traitement de texte
–  Tableur
–  Manipulation de ichiers...

–  Les logiciels utilitaires
–  Antivirus
–  Sauvegarde...

Organisation de ichiers
–  Déinitions

–  Dossiers
–  Fichiers
–  Arborescences

–  Créer, renommer, déplacer et supprimer un dossier ou un ichier dans l'arborescence

Enregistrement
–  Les lecteurs de disques
–  Le disque local
–  Les disques réseaux
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Le Web
–  Découverte de la notion d'Internet
–  Les différents navigateurs Web
–  Principes de base de la navigation sur Internet

Sécurité
–  Quelques règles élémentaires à connaître et à respecter

Certiication (en option)
–  Prévoir l'achat de la certiication en supplément
–  L'examen (en français) sera passé soit à la in de la formation, soit ultérieurement dans nos

centres de formation
–  Celui-ci se compose de 36 questions (QCM et questions à zones sensibles, en ligne) pour

une durée moyenne de 35 minutes (75% de bonnes réponses sont nécessaires pour valider
l'examen lié au module)

–  La certiication n'est plus éligible au CPF depuis le 31/12/2021, mais permettra néanmoins
de valider vos acquis

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des exercices pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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