
 

3 JOURS POUR DÉCOUVRIR  
L’INFORMATIQUE 
 
 OBJECTIFS 
 
Utiliser un ordinateur et gérer son environnement. 
Utiliser les fonctions essentielles de Windows.  
Commencer de travailler sous Word et Excel. 
Travailler avec internet. 
 
 PRE-REQUIS 
 
Aucun. 
 
 PROGRAMME 
 
Le matériel 
Présentation 
Composition et branchement 
Fonctionnement 
Périphériques 
 
L'environnement 
Le bureau de Windows 
Les manipulations essentielles (souris, fenêtres) 
Présentation de l'explorateur et de la gestion des 
dossiers et fichiers 
 
Le traitement de texte Word 
Saisie, modification et mise en forme de texte 
permettant l'élaboration d'un courrier simple 
Présentation des autres possibilités du logiciel 

Le tableur Excel 
Saisie, modification de données et conception de 
formules simples permettant l'élaboration et la 
mise en page d'un tableau avec calculs. 
Présentation des autres possibilités du logiciel 
 
Internet 
Navigation dans le Web 
Utilisation des moteurs de recherche 
Utilisation de la messagerie avec envoi et 
réception de courrier électronique 
 
 
 
 

 
 
 PUBLIC CIBLE 
 
Nouveaux utilisateurs souhaitant se familiariser avec les différentes applications de l'informatique. 
 
 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Personne concernée  A définir  

Durée 3 jours, soit 21 heures 

Calendrier 
et lieu 

 
 

 
01, 02 et 08 Avril 2019 à Dijon 

  

Horaires De 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 

Coût 750 € net de taxe par personne   

 
 
 
 

 
 
 



 

 CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
Offre valable pour les dates prévisionnelles indiquées.  
Ouverture sous réserve d’un nombre suffisant de participants.  
Repas non inclus. 
 
 FORMATEUR 
 
Partenaire formateur expert en bureautique 
 
 EVALUATION DES CONNAISSANCES 
 
L'évaluation sera assurée tout au long de la formation par des exercices d'application sur les thèmes abordés. 
 
 METHODES PEDAGOGIQUES 
 
La pédagogie, active et participative, favorisera les échanges en alternant démonstration sur vidéo projecteur, 
pratique sur ordinateur individuel et questions des stagiaires. 
La documentation pédagogique remise permettra aux stagiaires de conserver un support, et les notes de 
mettre en pratique les connaissances acquises. 
 
 EVALUATION 
 
La fiche bilan de séquence quotidienne permet de repérer les éventuelles difficultés rencontrées par les 
stagiaires, mais aussi d’adapter le déroulement du stage au public et de contrôler la bonne progression du 
programme. 
La fiche bilan de stage synthétise les faits marquants du déroulement du stage, ainsi que les axes 
d’amélioration à prendre en compte. En cas de dysfonctionnement relevé, une solution et une proposition 
sont adressées au client sous un délai de deux semaines. Le questionnaire de satisfaction remis aux stagiaires 
en fin de stage leur permet d’évaluer à chaud la formation, l’atteinte des objectifs, l’approche pédagogique de 
l’animateur.  
 
 
 VOTRE CONSEILLERE FORMATION 
 

Virginie DETOUILLON                 03 80 19 10 95      virginie.detouillon@cci21.fr 
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