
 

 

 

macOS  High Sierra, 
Les bases – Niv.1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans un contexte privé ou professionnel, si vous êtes amené à travailler sur Mac alors 

cette formation vous propose de connaitre les fonctions essentielles du système 

macOS High Sierra pour gérer avec aisance vos fichiers et vos applications. 

 

Compétences visées 

 Apprendre à utiliser un Mac et connaître l’environnement de travail macOS 

 Savoir installer et gérer des applications, des périphériques. 

 Savoir sécuriser ses données, assurer la maintenance de premier niveau. 

 

Programme 

Fonctions de base et les périphériques : 
Démarrage, arrêt d’un Mac (raccourcis utiles), mise en veille. 

Créer et administrer des comptes utilisateurs - Ouverture et clôture d’une session. 

Activer / désactiver le Wifi, le Bluetooth. 

Gestion et configuration des périphériques : clavier, souris, imprimante, ...  

Formater une clé USB ou un disque dur. 

 

L’interface macOS  : 

Le Finder et les options de présentation des icônes et dossiers. 

Les préférences système : affichage, son, ... -  La personnalisation du Dock. 

La gestion des fenêtres et des onglets, les captures d’écrans. 

Installer, désinstaller et gérer des logiciels, des programmes. 

 

La gestion des fichiers : 

Organiser, créer, supprimer des dossiers, des raccourcis (alias). 

La recherche de document avec Spotlight. 

Configuration et activation de Time Machine (sauvegarde du Mac). 

Restauration d’une sauvegarde ou ré-installation de macOS High Sierra 

 

Les applications de base : 

Utiliser le Dashboard, les Widgets (calculette, ...). 

Les principaux utilitaires : Text Edit, Utilitaire de maintenance. 

Navigation Internet avec Safari, Firefox. 

Messagerie email, la création d’un compte. 

Création et gestion des contacts avec le Carnet d’Adresses. 

 

Multimédia : 

Se connecter à iTunes et à l’App Store. 

Transférer des données depuis un iPhone ou iPad :  images, vidéos, MP3, ...  

Gestion et sauvegarde du dossier Multimédia. 

 

Choix pédagogiques 
 

Formation ponctuée d’apports théoriques et composée de nombreux exercices 
permettant de valider et d’évaluer les acquis.  
Attestation de formation délivrée à l’issue du stage et certificat PCIE (Si option CPF 
choisie). 

Code CPF : OUI  

  

Durée : 1J / 7H 

Option CPF : + 1 H 

Test de Certification PCIE 
 

Tarif : 290 € HT. 
Option CPF : + 70 € HT. 

Test de Certification PCIE 

 

Groupe : 4 max. 

 

Formateur : 
Consultant expert en 

micro-informatique. 

 

Objectif : 
Prendre en main le 

système macOS pour 

travailler sur Mac avec 

aisance. 

 

Profil stagiaire : 
Tout nouvel utilisateur de 

macOS High Sierra. 
 

Prérequis : 
Connaitre les bases de la 

micro-informatique 


