
 

 

 

Utiliser un ordinateur, 
Les bases – Niv.1 

  
 
 
 
 
 
 
 

Plus que jamais, l’utilisation d’un ordinateur dans la vie professionnelle ou privée est 

devenue incontournable ! Cette formation vous propose de prendre en main avec efficience 

un ordinateur pour abolir toute appréhension à utiliser cet outil de travail et de 

communication de façon autonome. 
 

Compétences visées : 
 Connaître les concepts de base d’un ordinateur et la gestion des périphériques. 

 Connaître le système d’exploitation Windows 10 et les principaux paramètres. 

 Savoir gérer ses documents avec l’explorateur Windows. 

 Connaître les différentes solutions pour créer et gérer une adresse email. 

 Savoir maîtriser sa navigation Internet (sécurité, favoris). 
 

Programme : 
Introduction et définitions :  
Définition des mots et termes de base employés en informatique.  

Le fonctionnement d’un ordinateur et ses principaux composants. 

La présentation du clavier et des principaux raccourcis. 

Les différents types de stockage : clé USB, disque dur externe, Cloud. 
 

Le système d’exploitation Windows 10 : 

Le bureau, la barre des tâches, les fenêtres, les icônes, les vignettes. 

L’ouverture et la fermeture d’une application - Passer d’une application à une autre. 

La création de raccourcis vers des applications et documents sur le bureau. 

La création de comptes utilisateurs, changement et verrouillage de session. 

Le panneau de configuration pour ajuster les principaux paramètres de l’ordinateur. 

L’installation et désinstallation d’un programme et d’une imprimante. 

La connexion à Internet par câble ou par wifi. 
 

La gestion des documents : 

L’organisation, la gestion et la recherche de ses dossiers et documents avec l’explorateur 

Windows. 

Le déplacement des fichiers du PC à un périphérique et inversement. 

L’identification des différents types de fichiers : Excel, Word, Powerpoint, PDF, Image, 

Musique, Vidéo. 

La compression et l’extraction de fichiers zippés. 
 

La navigation Internet : 
Principe et définition : page web, adresse URL, cookies, …  

Les principaux navigateurs web : Edge, Chrome, Mozilla. 

Le paramétrage des navigateurs : page de démarrage, gestion des favoris, navigation 

privée, suppression des fichiers temporaires. 

La création et l’utilisation d’une adresse électronique webmail (gmail, yahoo, orange) 
 

Sécurité & Performance d’un PC : 
Le logiciel de protection Defender (anti-virus).  

Le nettoyage d’un PC : fichiers temporaires, Cookies, mémoire cache, …  

Les bonnes pratiques : téléchargement, pièce jointe, navigation Internet, ... 

La sauvegarde des données et du système. 

 

Choix pédagogiques : 
Le groupe limité à 5 stagiaires permet une pédagogie active et personnalisée. 

Une clé USB pour enregistrer vos exercices et un manuel complet sont fournis. 

Formation ponctuée d’apports théoriques et de nombreux exercices pratiques permettant 

de valider et d’évaluer les acquis. 

Le test de certification est passé lors de la dernière heure du stage.  

L’attestation de formation et la fiche d’évaluation des acquis ou le certificat sont délivrés à 

l’issue de la formation. 

Eligible CPF : OUI 
 
Durée : 21H / 3J 
Option Certification ICDL-PCIE : + 1H 

 

Tarif : 770 €  
Option Certificat ICDL-PCIE : + 70 € 

 

Groupe : 5 max. 

 

Formateur : 
Consultant expert en 

bureautique et micro-

informatique. 

 

Objectifs : 
Connaître les bases de la 

micro-informatique et de 

Windows 10 pour utiliser un 

ordinateur en toute 

autonomie. 

 

Profil stagiaire : 
Débutant en micro-

informatique ne 

connaissant pas ou peu, 

l’environnement Windows. 
 

Prérequis : 
Aucun. 
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