
 

                                                                                                            
 
 
 
 
 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 

 Maîtriser l’environnement informatique 
 Organiser ses dossiers pour les retrouver facilement 


 Choisir un logiciel de bureautique en fonction de ses 

besoins (traitement de texte, tableur…) 
 
 

               

 
 
 

Ce qu’il faut savoir avant de commencer 
 

 Qu’est-ce que Windows 
 Les principaux composants d’un ordinateur 
 L’unité de mesure / Les unités de sauvegarde 
 Les logiciels, les dossiers, les fichiers 

 

L’environnement Windows 
 

 Le bureau / La barre des tâches / Les icônes 
 Le bouton «démarrer » / Eteindre l’ordinateur 
 Ouvrir un logiciel / L’explorateur de Fichiers 
 L’accès aux paramètres de l’ordinateur 
 Personnaliser l’arrière-plan du bureau, l’affichage 

 
Les fenêtres de Windows 

 

 Manipulation des fenêtres dans Windows 
 Modifier la position ou la taille des fenêtres 
 Passer d’une fenêtre à l’autre 
 Ouvrir un fichier ou un dossier 

 
Manipulation dossiers / fichiers 

 

 Créer un dossier / Créer un fichier 
 Copier un fichier sur une clé USB 
 Modifier le nom d’’un fichier ou d’un dossier 
 Supprimer un fichier ou un dossier 
 Epingler un logiciel au menu « démarrer » 
 Créer un raccourci sur le bureau 
 La corbeille : Vider la corbeille / récupérer des fichiers supprimés 

 

Les logiciels de bureautique 
 

 Tour d’horizon des différents logiciels de bureautique et de leur fonction 
 Découverte de WORD, EXCEL et POWERPOINT  

 
 

 RENSEIGNEMENTS  
 

Contact : Danielle VAVRILLE 

Tél 04 74 47 49 09  / d.vavrille@cma-ain.fr 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN 

SIRET 180 120 016 00027 – APE 911 A – NAF 9411Z 

N° déclaration d’existence : 82 01 P 000 601 

INFORMATIQUE 

DEBUTER EN INFORMATIQUE  

Découvrir l’environnement Windows 

 

Moyens pédagogiques 

 

 Formation alternant théorie et exercices 

pratiques  

 Remise de supports pédagogiques (documents, 

exercices…) 

 Salle informatique / un ordinateur par stagiaire 

 

Suivi et évaluation 

 

 Evaluation et synthèse des acquis  

 Remise d’une attestation de présence 

 
 

Public 

 

Artisans, conjoints,  salariés, demandeurs d'emploi 
 

 

 

 

 

Prérequis 

 

Aucun prérequis n’est demandé pour cette formation 
 
 

Durée & horaires 

 
1 jour soit 7 heures 
9h00 à 12 h30 et 13 h30 à 17h00 

 

 

Lieu & dates de formation 

 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat à BOURG 
 

 

Stage 1 

Mercredi 19 février 

 

Stage 2 

Vendredi 25 septembre 
 

 

Formateur 

 
 

Christophe RABY 
Possédant une expérience et des compétences 

en lien avec la formation dispensée 
 

 

  

 

 Tarifs 

  

Artisan,  
conjoint collaborateur  
ou conjoint associé  ............    35 €       
 
Autres publics  ....................   175 € 
 
  
 

Objectifs 

Contenu de la formation 

mailto:d.vavrille@cma-ain.fr

