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INFORMATION STAGE
Horaires :  09h00-12h30 

14h00 -17h30

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 • Possibilité de déplacement sur site 
 • Apple Mac Book Pro
 • Vidéo-projection du poste 

 du formateur sur grand écran.
 • Accès à notre hotline pour une  

 durée de 2 mois au terme de la  
 formation.
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Initiation à l’informatique
Apprentissage de la micro-informatique

et de son environnement 

Formation animée par

Florian BRAEM
Graphiste senior, formateur print, web, responsable fbgraphic

DURÉE
2 jours

OBJECTIF
Se familiariser avec la micro-informatique, 
et l’utilisation quotidienne d’un ordinateur. 
Acquérir une maîtrise globale et savoir en 
faire la maintenance au quotidien.

PRÉREQUIS
Débutant

STAGES CONNEXES
Apprentissage de microsoft Word et excel
Le travail collaboratif, workflow.
Internet, Intranet et extranet

PROGRAMME
Concepts de base
 Brève de la micro-informatique, ses principes
•  Unité centrale, processeur, mémoire vive, 
   disque dur, périphériques, connectiques
•  Espace disque, poids fichiers, résolution
•  Plateformes informatiques et OS respectifs
• Les fichiers et leurs extensions

Présentation du système 
d’exploitation Microsoft 
Windows
•  Gestion des comptes
•  Environnement, bureau, dossiers, fenêtres et 
   barre des tâches
•  Menu démarrer
•  Organisation de l’espace de travail, 
   (rangement, classifications)
•  Navigation sur les disques durs
•  Le formatage
•  Manipulations générales : couper-coller, 
   copier-coller, glisser-déplacer, dupliquer, 
   renommer, supprimer, clic-droit, raccourcis
•  Applications, (utilisation, installation 
   désinstallation)
•  Maintenance, protection, deboggage
•  Création d’un fichier txt, enregistrer sous, 
   enregistrer, exporter, imprimer

Messagerie électronique
•  Les différents logiciels de messagerie
•  Concordance des boîtes aux lettres
•  Principe de la messagerie électronique.
•  Ajouter une boîte aux lettres
•  Protocole pop, imap et smtp
•  Intégrer des pièces jointes
•  Priorité d’envoi de messages
•  Définir des règles, (filtres)
•  Accusé de réception

•  Signature
•  Créer et envoyer un nouveau message.
•  Consulter sa boîte de réception, répondre, 
   faire suivre.
•  Joindre un fichier à un message.
•  Gérer sa boîte aux lettres.

Contacts
•  Ajouter ou supprimer un contact
•  Créer groupe de contact
•  Modifier un contact
•  Appeller un contact
•  Créer une liste de diffusion

Calendrier
•  Ajouter un nouveau calendrier
•  Ajouter un nouveau rendez vous
•  Modifier un nouveau rendez vous
•  Inviter des participants
•  Accepter/refuser une invitation
•  Ajouter un nouveau calendrier




