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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

MAITRISE DU MATERIEL 
INFORMATIQUE

1 jour

Maitriser l’utilisation d’un ordinateur, et connaitre ses principaux composants. .

SE QUI SE CACHE SOUS LE POT

 Reconnaitre les principaux matériels et 

périphériques

 Connaitre les composants d’ordinateur

 Maitriser le matériel informatique, ports 

d’entrée/sortie, périphériques

CONNAITRE WINDOWS ET LES OS 

 Utiliser une fenêtre WINDOWS 

 Connaitre le rôle d’un système d’exploitation

 Savoir partitionner un disque dur

 Connaitre les options d’ergonomie et 

d’accessibilité

 Savoir configurer le lancement automatique de 

programme au démarrage

 Savoir manipuler le registre de Windows

 Savoir installer/désinstaller un programme

 Connaitre les autres systèmes d’exploitation

 Connaitre toutes les options de l’explorateur

 Savoir faire des recherches avancées dans 

Windows

 Utiliser le gestionnaire des tâches et le panneau 

de configuration

 Gérer les préférences linguistiques

 Gérer les options de maintenance

CONNAITRE LE MATERIEL

 Choisir ses unités de stockage et savoir les 

utiliser 

 Connaitre les composants des dispositifs mobiles 

et leur impact sur les performances

 Savoir configurer la souris et le clavier

 Maîtriser le gestionnaire de périphériques

 Savoir reconnaître tout type de connecteurs

 Différence entre une version 64bits et 32bits

DURÉE : 12 heures


