
 

Exploiter les fonctionnalités  de l’ordinateur. 

Personnaliser et organiser son espace de travail pour 
gagner en efficacité. 

MAÎTRISER LES FONCTIONNALITÉS  
Maîtriser le bureau et la barre des tâches. 
Comprendre l’ organisation des fenêtres. 
 

PERSONNALISER SON ESPACE DE TRAVAIL POUR GAGNER 
EN EFFICACITÉ 
Organiser son bureau : raccourcis, menu Démarrer,  
Épingler des programmes à la barre des tâches. 
Personnaliser l’arrière-plan. 
 

ORGANISER ET GÉRER DOSSIERS, BIBLIOTHÈQUES ET FI-
CHIERS 
Maîtriser l'explorateur : réorganiser les volets, accéder en 
un clic aux lecteurs, dossiers et périphériques. 
Organiser ses dossiers. 
Créer des bibliothèques pour optimiser l’accès à l’informa-
tion. 
Copier, déplacer, renommer des fichiers. 
Restaurer les versions précédentes des documents. 
 

EXPLOITER LE MOTEUR DE RECHERCHE 
Lancer une recherche depuis le menu Démarrer ou l'explo-
rateur. 
Effectuer une recherche par nom, mots clés, date ou type 
pour retrouver rapidement des documents, logiciels, … 
 

PARAMÉTRER, MAINTENIR ET SÉCURISER LE POSTE WIN-
DOWS  
Accéder au panneau de configuration. 
Optimiser les performances. 
Activer, désactiver le contrôle des comptes utilisateurs. 
Se prémunir des virus, des intrusions, des spywares. 

Nettoyer ou restaurer le système. 
 

UTILISER OUTLOOK 2010 
Principe de la messagerie électronique. 
Créer et envoyer un message. 
Consulter sa boîte de réception, répondre, faire suivre, sup-
primer. 
Joindre un fichier à un message. 
 

PREMIERS PAS DANS WORD 2010 
Saisir du texte. 
Modifier et corriger un document. 
Présenter et mettre en forme un document. 
Mettre en page et imprimer. 
Intégrer un tableau Excel dans un document Word : prin-
cipe du copier/coller. 
 

PREMIERS PAS DANS EXCEL 2010 
Construire un tableau : 
saisir les nombres et libellés ; 
ajouter des formules de calcul ; 
appliquer des formats. 
Enregistrer et imprimer. 
 

DÉCOUVRIR INTERNET 
Rechercher des informations et naviguer sur le Web. 

DUREE :  4 demi-journées (14h) 

INITIATION A 

L’INFORMATIQUE 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Une collation à 10h à DAKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Tout utilisateur d’un micro ordinateur. 

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie,  Cas Pratiques 

Exercices 

Possibilité de travailler avec sur l’ordinateur du stagiaire 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.dakor-formation.com 

Une évaluation personnalisée sera effectuée avant le dé-
marrage de l’action.  

Atelier pratique 
Étude de cas proposés par les participants 


