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Découverte Informatique
Objectif
Découvrir en douceur le monde informatique, et faire ses premiers pas sur Internet.
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Chazelles-sur-Lyon - Du 07/10/2019 au 30/12/2019
Monts du Lyonnais Formation - 9 rue de Montbrison - 42140 Chazelles-sur-Lyon
Monts du Lyonnais Formation - Tél : 04 77 52 74 53
Contact : Aline Cizeron (Contacter) - Tél : 04 77 52 74 53
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Chazelles-sur-Lyon - Du 03/02/2020 au 30/04/2020
Monts du Lyonnais Formation - 9 rue de Montbrison - 42140 Chazelles-sur-Lyon
Monts du Lyonnais Formation - Tél : 04 77 52 74 53
Contact : Aline Cizeron (Contacter) - Tél : 04 77 52 74 53

Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Module n°1 :
Découvrir l'ordinateur et de ses périphériques
Optimiser l'utilisation du clavier et de la souris
Découvrir Windows : prise en main et personnalisation
Comprendre et savoir gérer les dossiers et les ﬁchiers (trier ses documents, ses photos, etc.)
Savoir utiliser une clé USB
Écouter un CD, regarder des photos ou des vidéos
Découvrir les outils disponibles sur un ordinateur : traitement de texte, tableur, navigateur
Bases du traitement de texte (mise en forme d'un document simple)
Faire ses premiers pas sur Internet.
Découvrir les diﬀérents outils de connexion à Internet (ordinateur, ordinateur portable, tablette,
téléphone, etc.)
Découvrir la messagerie électronique
Installer/désinstaller un logiciel
Paramétrer la WIFI
Connecter un vidéoprojecteur
Module n°2 :

Réviser les fonctionnalités de base (améliorer la recherche d'informations, récupérer des
informations, communiquer sur Internet grâce à la messagerie, etc.)
Télécharger des documents, des logiciels, des plug-in, etc.
Comprendre le fonctionnement des diﬀérents utilitaires disponibles sur Internet : Winzip,
WinAmp, Acrobat Reader, WMP, etc.
Paramétrer un compte de messagerie électronique
Utiliser les fonctions avancées de la messagerie électronique
Découvrir de nouveaux outils de communication : messagerie instantanée, Skype,…
Utiliser les outils Google : Agenda (synchronisation avec un téléphone portable), Drive, Maps,
Photos
Publier ses photos en limitant les risques
Utiliser les réseaux sociaux au proﬁt de l'entreprise

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Cas pratique et apports théoriques Poste informatique connecté à disposition du stagiaire Salle
de formation dédiée

Durées et rythmes
Durée de la formation : 15h à 30h Durées indicatives et ajustables en fonction des besoins et du
niveau des stagiaires.

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :

La formation s'adresse à des débutants mais nécessite la maitrise de la lecture et de l'écriture.

Organisme responsable
Monts du Lyonnais Formation
Monts du Lyonnais Formation
9 rue de Montbrison
42140 Chazelles-sur-Lyon
Tél : 04 77 52 74 53
Fax : 04 77 52 74 57
Mail : centre-de-formation@lycee-monts-lyonnais.fr
Site web : http://www.monts-lyonnais-formation.fr
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