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PROGRAMME SIMPLIFIE 
 
 

PRESENTATION 

 
Savoir maitriser l’outil informatique est devenu, au cours du temps, un basique pour certains postes, et cette qualité est 
essentielle aujourd’hui pour n’importe quel professionnel. D’une part, cela apporte une vraie plus-value, quelle que soit 
l’entreprise dans laquelle une personne peut travailler, et d’autre part, cela peut devenir un vrai handicap pour quelqu’un 
qui ne maitrise que peu ou partiellement les fonctionnalités basiques d’un ordinateur. En effet, il peut rapidement se 
retrouver isolé de par son incapacité à s’adapter aux processus informatisés des entreprises. 
La maitrise de l’outil informatique, au moins basique, s’impose donc comme un élément essentiel dans le monde 
professionnel d’aujourd’hui et la maitrise des fonctionnalités plus poussée en devient réellement une compétence avec 
une plus-value dans n’importe quelle société ! 
 

 
OBJECTIFS 

 
Cette formation a pour objectif de découvrir le fonctionnement d’un ordinateur et de l’utiliser de façon fluide. Aussi, nous 
aurons pour objectifs de : 

▪ Appréhender l’ordinateur et son fonctionnement 
▪ Découvrir l’interface Windows 
▪ Apprendre à se servir des fonctionnalités basiques offertes par Windows 
▪ Naviguer sur Internet 
▪ Organiser le bureaux selon ses envies 
▪ Créer des dossiers et fichiers et organiser ses documents 

 
PROFILS DES PARTICIPANTS 
 
Cette formation s’adresse à des personnes souhaitant acquérir les bases de la maitrise de l’interface Windows. 
 

 
PREREQUIS 

 
Aucun prérequis spécifique. 
 
 
AVANTAGES 

 
Une formation modulable en fonction des connaissances et des acquis de chaque stagiaire. La formation est donc adapté à 
100 % à chaque stagiaire et permet d’avoir une réelle progression en se tournant au maximum vers la pratique  ! 
 

 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

 
La formation se fera en fonction des acquis et des lacunes avec une montée en puissance du niveau et de la complexité des 
travaux pratiques afin de fournir un vrai savoir-faire. Un support sera mis à disposition des formés à la fin de la formation. 
 

 
LIEU DE LA FORMATION 

 
En présentiel ou en distanciel. 
 

 
EVALUATION 

  
Un diagnostic est établi au début de la formation à travers un échange oral avec le formateur. Un bilan des points forts et 
des axes de progression est effectué à la fin de la formation. 
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Modules Durée 
Module 1 : Présentation de la formation 1 heure 
▪ Unité pédagogique 1 : 

▪ Présentation de la formation 

▪ Etablissement des attentes et des objectifs 

30 minutes 

▪ Unité pédagogique 2 : 
▪ Evaluation de niveau préliminaire 
▪ Bilan et détail des modules 

30 minutes 

Module 2 : Définir l’environnement 2 heures 

▪ Unité pédagogique 1 : 

▪ Utiliser les bons termes 

▪ Les composant d’un ordinateur et leur fonctionnalités 

1 heure 

▪ Unité pédagogique 2 : 

▪ Quizz « Mes composants » 
1 heure 

Module 3 : Se repérer dans l'environnement et personnaliser 2 heures 

▪ Unité pédagogique 1 : 

▪ Le menu Démarrer et ses vignettes dynamiques 
▪ Le bureau et la barre des tâches 

▪ Ouvrir, fermer une application 

▪ Passer d'une application à une autre 

▪ Manipuler les fenêtres (fermeture, ouverture, taille, organisation) 

▪ Epingler des programmes sur la barre des tâches 
▪ Epingler, détacher, grouper les vignettes du menu Démarrer 

1 heure 

▪ Unité pédagogique 2 : 

▪ Atelier « Utiliser les basiques du fonctionnement de Windows » 
1 heure 

Module 4 : Personnaliser son bureau et organiser ses données 2 heures 
▪ Unité pédagogique 1 : 

▪ Naviguer sur Internet 
▪ Télécharger et installer des programmes 
▪ Créer et organiser ses dossiers 
▪ Copier, déplacer, renommer, supprimer des fichiers 
▪ Créer des raccourcis 

1 heure 

▪ Unité pédagogique 2 : 

▪ Atelier « Construire son bureau virtuel » 
1 heure 

Module 7 : Bilan de formation 1 heure 

TOTAL 7 

 


