Premier contact avec l'informatique
Référence : 1-WS-MICRO

Durée : 1 Jour

Objectifs

Programme

- Comprendre le monde de la micro informatique et les possibilités qu’il oﬀre
- Mieux appréhender le matériel et le vocabulaire
- Se préparer à suivre les formations bureautiques standards
- Naviguer et faire des recherches simples sur le web

1. Les concepts de base de la Micro-informatique
Découvrir les diﬀérents types d'ordinateur (PC, MAC, ...)
Appréhender le vocabulaire informatique
Découvrir les unités de mesure
2. Les composants et périphériques d'un ordinateur

- Cette formation prépare aux certiﬁcations TOSA/PCIE (en sus, nous consulter)

Prérequis

Les composants internes : carte mère, processeur, ...
Les branchements : USB, eSATA, Ethernet, ...
Les périphériques d'entrée (Clavier, Souris, ...)
Les périphériques de sortie (Ecran, Imprimante, ...)
Les périphériques de stockage (Clé USB, Disque dur, ...)
3. Environnement et logiciels

- Pas de prérequis spéciﬁque

Démarrer et arrêter un PC
Approche du système d'exploitation Windows
Notion de "Session utilisateur"
Déﬁnir un logiciel, un ﬁchier, un dossier, un raccourci

Public

4. Mise en pratique

- Tout public

Ouvrir un logiciel bureautique
Utiliser la souris (Clic gauche/clic droit)
Saisir au clavier
Enregistrer un document

Moyens pédagogiques
- Formation traditionnelle présentielle

5. Initiation à l'utilisation d'Internet

- Alternance d’exposés théoriques et d’exercices pratiques (minimum 50 50)
- Formateur/consultant expérimenté (triple compétences : Technologique, Métier,
Pédagogique)
- 1 ordinateur et 1 support de cours par personne, vidéo projecteur, tableau blanc
et paperboard
- Feuille de présence signée en demi journées, évaluation de ﬁn de stage,
attestations de ﬁn de stage

Rechercher des informations sur le Web
Saisir l'adresse d'un site Web

Prochaines sessions inter-entreprises
• Lundi 2 décembre 2019
• Lundi 6 janvier 2020
• Lundi 3 février 2020

Choisir AGINIUS

• Lundi 2 mars 2020
C’est choisir la force d'un réseau national avec une capacité d’intervention dans
100 villes en France et 45 centres accueillant les interentreprises.
C’est choisir la compétence avec plus de 300 experts dans diﬀérents domaines :
une oﬀre de formation de plus de 400 programmes standards, une élaboration sur
mesure de programmes spéciﬁques en fonction de vos besoins en intraentreprises,
une clientèle allant au-delà de 5000 entreprises, administrations et collectivités
locales.
C’est choisir un réseau assurant une réelle capacité logistique avec plus de 200
salles équipées et une capacité d’accueil avec 2000 stagiaires par jour...

• Mercredi 1 avril 2020
• Lundi 4 mai 2020
• Mardi 2 juin 2020
• Mercredi 1 juillet 2020
• Lundi 17 août 2020
• Mardi 1 septembre 2020
• Jeudi 1 octobre 2020
• Lundi 2 novembre 2020
• Mardi 1 décembre 2020
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