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Objectifs
A la fin du
module,
chaque
participant
doit :









L’objectif de cet atelier et de permettre aux participants de se sentir à l’aise avec un Pc.
De maitriser les bases du système d’exploitation Windows 10.
De gérer les différents navigateurs, messagerie et courrier électronique.
Al a fin de l’atelier le participant doit savoir utiliser des applications et programmes lui
permettant d’exploiter au mieux les possibilités offertes par les ordinateurs et pouvoir
faire face aux nombreuses sollicitations numériques de plus en plus fréquentes dans la vie
de tous les jours.
Maîtriser les bases de l’informatique au niveau du clavier, de la souris, les techniques du
copier-coller, la création de dossiers et sous dossiers, ainsi que la création de raccorcis sur
le bureau.
Savoir télécharger et installer des programmes sur l’ordinateur.
Exécuter des sauvegardes de dossiers et fichiers sur des supports externes.





Diaporamas servant de guide pour le déroulement des différents ateliers.
Utilisation de nombreuses applications et logiciels gratuits.
Encadrement et suivi individuel des participants par l’animateur de l’atelier.



Prérequis
Avant de
commencer
chaque
participant
doit :
Moyens
Mis en
œuvre
durant
l’atelier

PRINCIPAUX THEMES DES ATELIERS

Détails
De l’atelier















Le système d’exploitation Windows10, la sécurité sur internet et la protection des ordinateurs.
Les sauvegardes du système et des données.
Le panneau de configuration et paramètres du système.
Les antivirus et logiciels de protection, les navigateurs internet et leur paramétrage.
Navigation sécurisée sur le net et les sites marchands.
Le cryptage des données avant enregistrement.
Les navigateurs internet et les moteurs de recherche.
Les différentes messageries de courrier telles su Gmail, Outlook,Free,Orange etc.
Utilisation des logiciels tels que Microsoft office, comprenant Excel, Word, Powerpoint, Outlook.
Convertisseur de fichiers image, audio, vidéo.
Téléchargement de vidéos gratuites et de musiques puis enregistrement sur différents supports.
Transfert de fichiers entre différents ordinateurs.
Utilisation du stockage dématérialisé pour sauvegarde de fichiers, photos, vidéos sur le Cloud.

