
 

                                                                                                            
 

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

 
 Utiliser et personnaliser l’interface d’une tablette 
 Naviguer sur internet, accéder à sa messagerie,  
 Synchroniser ses données avec son ordinateur  
 Installer des applications 
 
 

                
 
 
Découvrir et utiliser la tablette 
 Ecran d’accueil et barre d’état, défilement des écrans d’icones 
 Icones d’applications (apps) et boutons 
 Accessoires supplémentaires (clavier sans fil, adaptateur USB…) 
 L’écran multi-touch : zoom, sélection, copier/couper/coller, point d’insertion 
 Utilisation du clavier virtuel, barre et liste des tâches 
 Personnalisation de l’écran (pivotement,  gestion des icônes…) 
 Réglage des préférences (mode avion, bluetooth, réseau WiFi, …) 

 

Internet, messagerie et agenda 
 Naviguer sur internet   : choix du navigateur, navigation avec Chrome, 

zoom et défilement, page de démarrage, etc… 
 Accéder à ses messages : lecture, réponse, gestion des pièces jointes, 

gestion des problèmes de synchronisation, etc… 
 Gérer ses contacts : créer, modifier un contact, créer un groupe, 

synchronisation des contacts d’entreprise 
 Gérer son calendrier : navigation,  affichage, créer, modifier un 

évènement et/ou une réunion 
 

Les applications, les livres et documents 
 Installation/désinstallation d’applications 
 Le google Playstore 
 Tour d’horizon des applications professionnelles Google  (Keep, calendar, 

docs, maps…) 
 Utiliser Hangout et Skype pour communiquer 
 La vidéo conférence avec WebEx 
 Livres et magazines numériques (recherche, achat, abonnement, lecture) 

 
La gestion des données 
 Synchronisation avec l’ordinateur : téléchargement de l’outil de 

synchronisation, gestion de la synchronisation : messagerie, contacts, 
calendrier, etc….(valable uniquement avec certaines marques) 

 Stocker et sécuriser les données 
 
 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 
 

Avoir des connaissances de bases de 
l’environnement informatique WINDOWS 
ou avoir suivi la formation «débuter en informatique » 
 
 

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 8 février 2017 
 

Stage 2 
Jeudi 5 octobre 2017 
 
 
 

Formateur 
 
 

IMS ON LINE – Lionel ROBIN   – Possédant une 
expérience et des compétences en lien avec la 
formation dispensée 

 
 Tarifs 

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