FORMATION DECOUVRIR L’ORDINATEUR 4H
OBJECTIF
Cette demi-journée a pour objectif la prise en main de l’ordinateur et de ses différents
périphériques indispensable pour acquérir les compétences de base permettant d’utiliser
internet. L’apprenant sera apte à situer l’environnement Windows XP.
Brancher votre ordinateur – Découvrir son fonctionnement.
- l’unité centrale,
- l’écran,
- le clavier,
- la souris
Découvrir les périphériques
- l’imprimante
- le modem
- le graveur
- le lecteur ZIP
- le scanner
- l’appareil photo numérique
Découverte de l’environnement
- le bureau
- découvrir le bureau
- découvrir le menu démarrer
- Eteindre le micro-ordinateur
Les manipulations essentielles
- Lancer une application par le menu démarrer,
- Description d’une fenêtre,
- Gérer plusieurs fenêtres,
- Gérer les menus d’une application,
- Renseigner les boites de dialogue
- Quitter une application
PEDAGOGIE
Mise en situation autour de manipulations directes sur les PC. Branchements des
périphériques, de l’U.C …
Un guide utilisateur complet sera remis pendant le déroulement du stage.
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LES OUTILS BUREAUTIQUES

FORMATION WORD 21H
Objectif

Maîtrise du traitement de texte avec WORD
WORD est un logiciel de traitement de texte très performant qui nous permet de créer
un document. Ce document peut être une lettre, une étiquette, un dessin, un tableau ou
une enveloppe
Ce logiciel permet aussi de faire une mise en page du document en utilisant les différents
outils disponibles tels que le formatage automatique, les bordures, la pagination

FORMATION EXCEL 21H
Objectif
Prise en main des fonctionnalités du logiciel ,
réalisation de tableaux formules de calculs, mise en forme et impression

FORMATION INTERNET

4H

Objectif

Effectuer toutes les manipulations relatives
à la navigation, la recherche sur Internet
et l’utilisation de la messagerie électronique

 Programme 
Introduction à Internet
Se connecter au réseau Internet
Naviguer sur le Web
Rechercher une information
Utiliser la messagerie électronique
Les News
Les utilitaires
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