
 

                                                                         
 

              
   
 
 

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

 Se protéger des risques liés à une connexion internet 
 Sauvegarder ses données pour les récupérer en cas de 

problème  informatique 
 Stocker et partager ses données en ligne en toute sécurité 

avec le CLOUD 
 

 
 

                
 

 
 
Prise en compte des risques liés à une connexion internet 
 
 Inventaire des risques (virus, spam, phishing, ransomware…) 

 Comment se protéger ? 

 
Mettre en place une sauvegarde 
 
 Pourquoi sauvegarder ? 

 Organiser, définir le contenu de sa sauvegarde 

 Méthodes de sauvegardes (copie/synchronisation, manuelle/automatique, 

fréquence…) 

 Mise en place d’une sauvegarde avec un logiciel gratuit 

 
Partager, synchroniser ses données sur internet 
 
 Qu’est-ce que le Cloud ? 

 Les outils du Cloud (stockage, partage, consultation…) 

 Présentation de quelques solutions comme OneDrive d’Office 365, Google 

Drive, Dropbox… 

 Sécurité, confidentialité du stockage en ligne 

 

 

 

 
 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 

 
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 
 

Etre à l’aise avec l’outil informatique et la  
manipulation de la souris 
 

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 
 

 
                Jeudi 16 avril 2020 
 

 
 
 

Formateur 
 
 

ID2C / Jean-François ANGLY 
Possédant une expérience et des compétences 

en lien avec la formation dispensée 
 
 

Tarifs stage    pack 

                                                                       
Artisan,  
conjoint collaborateur  
ou conjoint associé  ............    35 €       17.50 € 
 
Autres publics  ....................  175 €     140.00 € 
 

INFORMATIQUE 
SAUVEGARDER ET PARTAGER 
SES DONNEES 
 Qu’est-ce que le Cloud ? 
 

 

  Cette formation fait partie 
       du pack utilisation d’internet 

Objectifs 

Contenu de la formation 
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