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Objectif de la Formation
Contact :
Tél : 04.99.43.00.60
Email : formation.cdvolutif@gmail.com






Site internet : www.cdformation.com

Public:
Tout public

Programme



Pré- requis
Aucun



Déroulement du stage
4 Séances de 3 heures





Stages :
Inter-Entreprises
ou
Intra-Entreprises

Savoir utiliser Windows 10 au quotidien
Retrouver rapidement des informations sur le poste, sur le réseau et sur Internet
Travailler sur les applications installées sur le poste en Windows 10
Bien comprendre les notions de Cloud, Synchronisation



Qu'est-ce qu'un environnement ?
Historique et versions - Premiers pas
Comment se présente Windows
Le bureau - Le menu démarrer - Le répertoire - Mes documents - Le poste de
travaille - menu contextuel (clic droit)
Fichiers et répertoires
Qu'est-ce qu'un disque dur ? Qu'est-ce qu'un fichier ? Qu'est-ce qu'une extension ?
Qu'est-ce qu'un dossier ? L'arborescence de fichiers. Qu'est-ce que l'explorateur
Windows ? Comment créer un dossier ? Comment créer un fichier ? Comment
organiser mes fichiers ? Déplacer les dossiers systèmes. Poids d'un document.
La fonction de recherche
Recherche par nom de fichier - Recherche par extension de fichier - Recherche
par date de fichier - Recherche par texte contenu dans un fichier
Fonctions utiles
Premiers pas avec le panneau de configuration - Périphérique USB - Personnaliser
la barre des tâches
Les logiciels courants sur Windows
NotePad - WordPad - Paint - Calculatrice - Lecteur Windows Media - Logiciels
payants -

Lieu:
Centre de Béziers

Méthode Pédagogique

Centre d'Agde

Budget par personne :




Selon modalités de
financement



Les cours sont dispensés par des formateurs diplômés et expérimentés
La formation est conçue autour d'une pédagogie active, faisant appel à la participation des
stagiaires
La formation s'appuie en particulier sur l'alternance d'apports théoriques et d'exercices
pratiques en lien avec les situations professionnelles des apprenants

FAF ou OPCA

CD Formation
166 rue Maurice Béjart - Parc Club La Deveze - 34500 Béziers - 09.52.47.61.56
Le Puit de So - 34300 Agde - 04.99.43.00.60

