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Management 
L’informatique pour les débutants 

METHODES  

Atelier de formation construit dans 

un esprit pragmatique, où l’action 

domine la théorie. 

Les exercices pratiques et mises 

en situation alternent entre les cas 

«réalistes» et les cas «décalés» 

pour permettre à chacun de 

prendre le recul nécessaire et 

d’intégrer les outils et les 

meilleures pratiques. 

La pédagogie est progressive et 

évolutive, suivant «brique sur 

brique» ce qui a été acquis 

précédemment pour un 

apprentissage exponentiel, 

renforcé et complet. 

 

A QUI  S 'ADRESSE LA 

FORMATION  

Responsable d'équipe, managers 

Pas de pré-requis 

 

ORGANISATION  

Durée : 1 journée, sur site 

 

TARIF 201 6 RESEAU 

CODO 

Coût par gérant : 230 €HT 

minimum 6 participants  

Cofordis vous accompagne pour 

effectuer la demande de prise en 

charge. 

  

L'utilisation d'un ordinateur est devenue incontournable dans 

l'environnement professionnel. Face à cet outil, nous ne sommes pas 

tous égaux : pour certains la prise en main est facile alors que 

d'autres se sentent un peu perdus. 

Vous souhaitez comprendre le fonctionnement de l'ordinateur, 

d'Internet et savoir appréhender votre environnement informatique 

professionnel, mais vous ne savez pas par où commencer ? 

Ce stage est pour vous, même si vous n'avez jamais touché un clavier 

ou une souris. Par une approche pédagogique fonctionnelle des 

logiciels et du matériel vous vous familiariserez avec les basiques de 

l’ordinateur et du Web. 

Objectifs de la formation 

Comprendre le fonctionnement d’un poste de travail informatique et du partage de données en réseau 

Maîtriser les manipulations de bases : trouver un fichier, ouvrir un fichier, enrichir un fichier, recherche 

d’informations sur internet et utilisation d’une boîte mail 

 

 Programme  réf. : P.FO. INFDBT 

 
 Présentation de l’ordinateur et de son environnement  

 L’unité centrale  

 L’écran, la souris, le clavier  

 Les autres périphériques (imprimante, disque dur externe) 

 Les routeurs internet et notion d’accès au réseau (filaire, wifi, 3G, 4G…) 

 Principe de logiciel système (OS, et antivirus…) et  logiciels d’application  

 Le bureau et les icônes 

 Personnalisation du bureau  

 Les différentes icônes (poste de travail, corbeille, documents) 

 Apprivoiser la souris et les raccourcis clavier 

 Principe d’arborescence (dossiers et fichiers) 

 Ouverture de logiciels et de fichiers  

 Les logiciels et programmes d’application 

 Principe de suite logicielle bureautique  

 Les bases fonctionnelles d’un traitement de texte (Word) et d’un tableur (Excel)  

 Internet (navigateurs), email (gestionnaire de courrier électronique) et téléphonie/visio P2P (skype) 

 Passer de windows 7 à windows 8 

 L’interface windows 8 


