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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

MAITRISER LE MONDE 
DU DIGITAL

1 jour

Maitriser les outils et matériels numériques pour travailler et communiquer de 
manière optimale.
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INITIATION A WINDOWS 10
 Le menu démarrer 
 La barre de taches

 Les fenêtres

 La gestion des fichiers et dossiers

 Les applications intégrées

 Savoir paramétrer Windows

OUTILS DE COMMUNICATION NUMERIQUE

 Savoir créer et gérer une messagerie

 Communiquer grâce au numérique

 Savoir se connecter de manière mobile

 Connaitre les réseaux numériques

 Maîtriser le cloud computing.

 Avoir une bonne connaissance des réseaux 

sociaux.

INITIATION A LA SECURITE INFORMATIQUE

 Connaitre Les risques d'internet

 Comment s'en prémunir

 Savoir gérer ses mots de passe

 Politique de mise à jour

MAITRISE DES NAVIGATEURS ET DU WEB

 Les navigateurs

 Savoir faire une recherche

 Exploiter les outils d’internet

 Culture de l'Internet

 Les moteurs de recherche

MAITRISE DU MATERIEL INFORMATIQUE

 Les principaux matériels et périphériques d’un 

ordinateur

 Savoir gérer la mémoire

 Connaitre le matériel informatique et numérique

DURÉE : 30 heures


