Démystification de l'outil informatique
Objectifs
Comprendre le fonctionnement de l’ordinateur, acquérir le vocabulaire lié au matériel et aux logiciels, maîtriser la manipulation
de la souris, démarrer et fermer une application, comprendre la nécessité de gérer les fichiers et les dossiers et à organiser les
enregistrements, découvrir Word et Excel (ou logiciel équivalant).

Public Concerné
Toute personne débutante.

Pré-requis
Aucun.

Durée
1 jour, soit 07 heures.

Moyens Pédagogiques


Un ordinateur portable par participant.



Alternance d'exposés théoriques et d'exercices pratiques. Ceux-ci permettront l'évaluation de la formation par rapport
aux objectifs.

Documentation
Une documentation par stagiaire. La documentation fournie au stagiaire pendant sa formation est utilisable au quotidien dans
l'entreprise au cours de son activité professionnelle.

Méthodes
La pédagogie est de type Active / Découver te :


La découverte est réalisée par le biais d’exercices à caractère ludique et de réflexions / débats, relatifs à des expériences
issues du terrain.



L’assimilation est constituée par l’apport des connaissances relatives aux méthodes et outils définis dans le programme.



L’intégration consiste à tr aiter , au cour s de la for mation, des applications des méthodes et outils sur des sujets
issus du terrain.

Contrôle qualité : Toutes nos formations font l’objet d’une évaluation qualité à chaque fin de session.
Une attestation de formation est délivrée à l'issue de toutes les formations suivies dans le cadre du programme de la formation
continue.
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Démystification de l'outil informatique
Programme

30% de théorie 70% de Pratique

Historique de la micro-informatique.

Vocabulaire utilisé.
Découverte de l’environnement matériel.
Manipulations de la souris et du clavier.
Découverte de l’environnement logiciel.
Découverte du bureau Windows.
Démonstration des applications Word et Excel dans
leurs fonctions les plus basiques.
Création d’un document très simple Word,
enregistrement, fermeture, ouverture de ce fichier.

Formation réalisable en Inter-entrepises ou en Intraentreprise avec visite de vos installations.
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