Spécial Formation

Informatique

DEBUTER EN
INFORMATIQUE
1 jour - 7 heures

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
▪

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…)

PROGRAMME
▪ Ce qu’il faut savoir avant de commencer
▪ L’environnement Windows
▪ Les fenêtres de Windows
▪ Manipulation dossiers / fichiers
▪ Les logiciels de bureautique
Voir détail au dos

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
▪

Vidéo projecteur, salle informatique (1 poste par stagiaire)

▪

Exercices pratiques, échanges interactifs entre participants

▪

Présentations/ démonstrations via le vidéo projecteur

▪

Remise de support pédagogique

LES +
● Exercices pratiques en liens directs avec
votre activité artisanale
● Petits groupes de formation
● Echanges avec les autres artisans
stagiaires
● Passage de la certification PCIE
● Note de satisfaction globale sur les
formations en bureautique de 8,95/10 au
2ème Semestre 2020
PUBLIC
● Chefs d’entreprise / conjoints
● Salariés / demandeurs d’emploi
● 10 personnes maximum
PRÉREQUIS
Aucun pré requis n’est demandé pour cette
formation
Pour les suites de parcours et débouchés :
voir catalogue en ligne
Pas d’équivalence et/ou passerelle
LIEU
CMA de l’Ain - Bourg en Bresse
DATES / HORAIRES
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00

FORMATEUR
Christophe RABY : possédant une expérience et des compétences
en lien avec la formation dispensée

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Auto évaluation des acquis
Questionnaire de satisfaction
Passage de la certification

Mercredi 19 février 2020
Mercredi 28 octobre 2020
TARIF
Tout public…………. 175 €
Prise en charge possible selon votre statut

Participation TNS…… 35 €
Après prise en charge CDF
Artisan, conjoint collaborateur ou conjoint associé

Certification PCIE (carte + test)

ACCESSIBILITÉ

100 €

DÉLAI D’ACCÈS

Places de parking PMR devant le bâtiment et ascenseur pour accéder
au bâtiment. Boucle auditive pour les personnes malentendantes.

Inscription jusqu’à 8 jours avant le début de
la formation

Référent Handicap est à votre disposition : Karine Baudry à contacter
au 04 74 47 49 55.

CONTACT
Service Formation - CMA01
102 Bd Edouard Herriot
01000 BOURG EN BRESSE
04 74 47 49 08 / 04 74 47 49 57
formation@cma-ain.fr
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Spécial Formation

Informatique

DEBUTER EN
INFORMATIQUE
1 jour - 7 heures

PROGRAMME DETAILLE
▪

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

LES +
● Exercices pratiques en liens directs avec
votre activité artisanale
● Petits groupes de formation
● Echanges avec les autres artisans
stagiaires
● Passage de la certification PCIE
● Note de satisfaction globale sur les
formations en bureautique de 8,95/10 au
2ème Semestre 2020
PUBLIC

Le bureau / La barre des tâches / Les icônes
Le bouton «démarrer » / Eteindre l’ordinateur
Ouvrir un logiciel / L’explorateur de Fichiers

● Chefs d’entreprise / conjoints
● Salariés / demandeurs d’emploi
● 10 personnes maximum

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

PRÉREQUIS
Aucun pré requis n’est demandé pour cette
formation
Pour les suites de parcours et débouchés :
voir catalogue en ligne
Pas d’équivalence et/ou passerelle

Passer d’une fenêtre à l’autre
Ouvrir un fichier ou un dossier
▪

Manipulation dossiers / fichiers

LIEU
CMA de l’Ain - Bourg en Bresse
DATES / HORAIRES

Créer un dossier / Créer un fichier

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Copier un fichier sur une clé USB

Mercredi 19 février 2020
Mercredi 28 octobre 2020

Modifier le nom d’’un fichier ou d’un dossier
Supprimer un fichier ou un dossier
Epingler un logiciel au menu « démarrer »

TARIF

Créer un raccourci sur le bureau

Tout public…………. 175 €

La corbeille : Vider la corbeille / récupérer des fichiers supprimés

Prise en charge possible selon votre statut

▪

Les logiciels de bureautique

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

Participation TNS…… 35 €
Après prise en charge CDF
Artisan, conjoint collaborateur ou conjoint associé

Certification PCIE (carte + test)

100 €

DÉLAI D’ACCÈS
Inscription jusqu’à 8 jours avant le début de
la formation
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CONTACT
Service Formation - CMA01
102 Bd Edouard Herriot
01000 BOURG EN BRESSE
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