
 

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

 
 Utiliser un ordinateur et personnaliser son bureau virtuel 
 Organiser ses dossiers pour les retrouver facilement 
 Installer, désinstaller un programme 
 Utiliser une clé USB 


 Choisir un logiciel de bureautique en fonction de ses 

besoins (traitement de texte, tableur…) 
 
 

                
 
 
 
L’environnement de travail 

 
 Prise en main de l’ordinateur 
 Le bureau et ses éléments 
 Création et gestion des raccourcis 
 Personnaliser son poste de travail 
 Fonctionnement d’une application (lancer, quitter) 

 
L’explorateur Windows 

 
 Les différents modes d’affichage et volets 
 La gestion des documents 
 Créer, organiser ses dossiers de classement 
 Utiliser une clé USB 
 Gestion et utilisation de la corbeille 

 
Fonctionnalités 

 
 Installer, désinstaller un programme 
 Impression et gestion des impressions 

 
Présentation des logiciels bureautiques 

 
 Inventaire des logiciels et des différentes suites Office 
 Rôles des principaux logiciels 
 Présentation des principales fonctionnalités 
 Quelques manipulations courantes sur Word (saisie au kilomètre, mise en 

forme simple…) 
 Quelques manipulations courantes sur Excel (saisie d’une formule, mise 

en forme de la feuille…) 
 Enregistrer un fichier bureautique, le retrouver facilement 
 
 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 
 
Mise à jour : 01/01/2018 

 

 
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 
 
2 jours soit 14 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  / Jeudis 1er et 8 mars 2018 
 
Stage 2  / Lundis 1er et 8 octobre 2018 
 

 

Formateur 
 
 

ID2C – Sophie PICARDEL – Possédant une 
expérience et des compétences en lien avec la 
formation dispensée 

 
 

Tarifs  

 
Artisan,  
conjoint collaborateur  
ou conjoint associé  ............    70 €       
 
Autres publics  ....................  350 €  
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