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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET COMPETENCES VISES :

PUBLIC : 
PRÉREQUIS :

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
 Alternance de théorie et d’exercices pratiques (corrigés et fiches

techniques laissés aux participants)
 Individualisation, personnalisation et adaptation au niveau et au

besoin de chaque apprenant
 Un poste informatique par participant. Fourniture d’une

documentation numérique complète
 Formateurs expérimentés dans leurs domaines (joignables avant et

après la formation)

Tout public

Aucun

SUIVI DE L’ACTION 
ET APPRECIATON 
DES RESULTATS : 
 Feuille d’émargement
 Fiche d’évaluation de 

formation

MODALITES D’EVALUATION :
 Auto positionnement avant ou en début

de formation
 Evaluation continue tout au long de la

formation
 Evaluation finale du transfert des acquis

pour valider la mise en œuvre en
situation de travail par test ou par
passage d’une certification TOSA ou PCIE

INITIATION AU MONDE 
DU DIGITAL

1 jour

Connaitre les outils et matériels numériques pour travailler et communiquer de 
manière optimale. 
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WINDOWS 
 Le menu démarrer

 La barre de taches

 Les fenêtres

 La gestion des fichiers et dossiers

MAITRISE DU MATÉRIEL INFORMATIQUE
 Savoir configurer les programmes au démarrage

 Connaitre les autres systèmes d'exploitation

 Connaître toutes les options de l’explorateur

 Faire des recherches avancées dans Windows

 Savoir paramétrer l'ordinateur

 Choisir ses unités de stockage et savoir les utiliser

 Connaitre les composants des dispositifs mobiles et 

leur impact sur les performances 

OUTILS DE COMMUNICATION NUMERIQUE

 Savoir créer et utiliser un compte de messagerie

 Se connecter via un Smartphone 

 Connaitre les moyens de communications numérique 

 Savoir initier et gérer une conférence en ligne

 Savoir choisir un FAI 

 Comprendre les avantages du travail collaboratif

 Maîtriser le cloud computing

 Connaitre les réseaux sociaux 

SECURITE INFORMATIQUE
 Être conscient des risques d’Internet 
 Connaitre les techniques des logiciels malveillants 
 Savoir configurer un anti-virus 
 Savoir gérer ses mots de passe
 L'importance des sauvegardes
 Redondance des infrastructures
LES NAVIGATEURS ET LE WEB

 Connaître les principaux navigateurs

 Exploiter les outils web (flux RSS, streaming, podcasts, 

historique, cookies…)

 Connaître le protocole http et la structure d’une 

adresse web

 Connaitre les métiers liés au numérique

 Connaître les termes spécifiques au web 

 Savoir identifier les différents types de site 

 Maîtriser les principaux moteurs de recherche, et 

comprendre leur fonctionnement

DURÉE : 18 heures


