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NIVEAU DE GRANULARISATION
15 Modules découpés en 75 leçons d’apprentissage

TEMPS DE FORMATION
Entre 15 te 20 heures selon le niveau et la rapidité

PRÉREQUIS TECHNIQUE
Aucun niveau requis
Système d’exploitation : Mac ou PC
Navigateur web : Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Avec cette formation bases informatiques de 15 modules vous apprendrez le maniement
de la souris, maîtriserez l’environnement de votre ordinateur, connaîtrez les manipulations
de base ainsi que la saisie au clavier et saurez prévenir les attaques informatiques.
Avec cette formation Word 2016®, vous pourrez en 100 leçons maitriser l’intégralité des
fonctionnalités de Word : mise en plage évoluée, insertion de tableaux, mode Plan, styles,
publipostage, gestion des images et même les formulaires.
Certification ENI
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H24 FORMATION

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE
BASE INFORMATIQUE + WORD (VIDÉO)

DÉTAIL FORMATION : BASE INFORMATIQUE
MANIER LA SOURIS SANS SOUCIS

01

APPRENDRE LA SOURIS SANS SOUCIS (32 MINUTES)
Objectifs pédagogique : Utiliser la souris et les options déplacement, clic
gauche et clic droit, glisser - déposer, double clic et la molette de la
souris
Déplacement
Clic gauche et clic droit
Glisser-déposer
Double-clic
Molette de la souris
En situation

02

COMPRENDRE LES PREMIERS PAS EN INFORMATIQUE (52 MINUTES)
Objectifs pédagogique : Avoir des connaissances en informatiques
D'où vient l'informatique ?
Dans quels domaines l'informatique est-elle utilisée ?
De quoi est composée la partie matérielle d'un ordinateur ?
Comment l'ordinateur nous comprend-il ?
Comment utiliser le clavier ?

03

LES ACTIONS DE LA SOURIS (15 MINUTES)
Objectifs pédagogique : Connaitre les différentes actions de la souris
Qu’est-ce que le pointeur ?
Que signifie pointer ?
Comment cliquer efficacement
Quand et comment utiliser le cliquer-glisser ?
Comment utiliser efficacement le menu contextuel ?
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04

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ( 43 MINUTES )
Objectifs pédagogique : Connaitre l'environnement du travail
Comment mettre en route un ordinateur ?
Qu’est-ce que le bureau de Windows et son utilité ?
Qu’est-ce que le menu Démarrer ?
À quoi sert l’icône Explorateur ?
Comment se déconnecter ?
Comment arrêter l’ordinateur ?

05

LES BARRE DE TITRE, MENU, OUTILS D'ADRESSE (12 MINUTES)
Objectifs pédagogique : Utiliser les barres de titre, connaitre les différentes barres
Les barres et leur utilité ?
Qu’est-ce que la barre de titre ?
Qu’est-ce que la barre de menus ?
Qu’est-ce que le ruban ?
Qu’est-ce que la barre d’adresse ?

06

LES BARRES DE DÉFILEMENT, D'ÉTAT, DE TÂCHES ET DE LANCEMENT RAPIDE
(8 MINUTES)
Objectifs pédagogique : connaitre les différentes barres
Qu’est-ce que la barre de défilement ?
Qu’est-ce que la barre d’état ?
Qu’est-ce que la barre des tâches ?

0986875926 | 81 bd du Redon 13009 Marseille | contact@h24formation.com

PREMIER PAS INFORMATIQUE

01

NOTION DE FICHIERS ET DE DOSSIERS (2 HEURES)
Objectifs pédagogique : utiliser les différentes notions sur les fichiers et les dossiers
Qu’est-ce qu’un fichier ?
Qu’est-ce que les extensions ?
Qu’est-ce qu’un dossier ?
Deux volets pour explorer
Comment accéder aux propriétés des objets ?

02

SAVOIR RECONNAÎTRE LES DIFFÉRENTES ICÔNES ( 1 HEURE 10 MINUTES )
Objectifs pédagogique : Utiliser les icones, savoir à quoi servent les icones sur le bureau,
organiser correctement son bureau , reconnaitre des icones de programme
Qu’est-ce qu’une icône ?
À quoi servent les icônes sur le Bureau ?
Comment organiser mon Bureau ?
À quoi reconnaît-on des icônes de programme ?
Quels sont les différents types d’icône ?
Comment créer une icône de raccourci ?

03

AFFICHAGE DES FENÊTRES ( 38 MINUTES )
Objectifs pédagogique : Reconnaitre une fenêtre active, faire apparaitre une fenêtre sur tout
l'écran, afficher une fenêtre a sa taille précédente
Qu’est-ce qu’une fenêtre active ?
Comment faire apparaître une fenêtre sur tout l’écran ?
Comment laisser provisoirement une fenêtre en attente ?
Comment afficher une fenêtre à sa taille précédente ?
Comment déplacer une fenêtre ?

04

MANIPULER LES FENÊTRES ( 35 MINUTES )
Objectifs pédagogique : Savoir modifier la taille d'une fenêtre, afficher des fenêtre ouvertes,
fermer une fenêtre, savoir différencier les fenêtre d'exploration et d'application
Comment modifier la taille d’une fenêtre ?
Comment afficher des fenêtres ouvertes ?
Comment fermer une fenêtre ?
Comment différencier les fenêtres d’exploration et d’application ?
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05

L’EXPLORATEUR (1 HEURE 13 MINUTES)
Objectifs pédagogique : Savoir afficher des icônes, effectuer des tris
Comment visualiser l’arborescence des dossiers ?
Comment afficher en icônes, liste, détails ?
Comment effectuer des tris ?

06

MANIPULER LES DOSSIERS ( 1 HEURE 44 MINUTES )
Objectifs pédagogique : Savoir ouvrir, consulter, déplacer et créer un dossier, copier son
contenu et le renommer
Comment ouvrir et consulter un dossier ?
Comment créer un nouveau dossier ?
Comment déplacer un dossier ?
Comment copier le contenu d’un dossier ?
Comment renommer un dossier ?
Comment copier un dossier ?

07

MANIPULER LES DOCUMENTS ( 1 HEURE 33 MINUTES )
Objectifs pédagogique : savoir sélectionner plusieurs éléments, déplacer un document,
renommer un document, le couper pour le déplacer
Comment sélectionner plusieurs éléments contigus ?
Comment sélectionner plusieurs éléments non contigus ?
Comment déplacer un document ?
Comment copier un document ,
Comment renommer un document ?
Comment couper pour déplacer ?

08

LA CORBEILLE (52 MINUTES)
Objectifs pédagogique : Utiliser les fonctionnalités de la corbeille, supprimer un document,
le restaurer, vider la corbeille
Quelles sont les fonctions de la Corbeille ?
Comment supprimer une document ou un dossier ?
Comment restaurer un élément ?
Comment vider la Corbeille ?
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SÉCURITÉ INFORMATIQUE

01

LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE ( 3 HEURES )
Objectifs pédagogique : Connaitre les différentes attaques informatique
Mot de passe
Les virus
Spam – marketing viral
Trojan : cheval de Troie Hoax
Spyware
Le phishing
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DÉTAIL FORMATION : WORD VIDÉO

01

PREMIERS PAS (1 HEURE)

02

Objectifs pédagogique : Connaitre les bases de
word, les formats et les extensions, le mode
d'affichage, enregistrer un document,
selectionner du texte, copier coller

Objectifs pédagogique : Utiliser des
raccourcis comme le raccourcis clavier ou
vers les éléments du ruban, utiliser la
sauvegarde automatique, récupérer une
version antérieur à un document, corriger
un document, utiliser le cliquer-taper

Lancer Word
Faites connaissance avec Word
Première utilisation du ruban
La vue Backstage
Formats et extensions
Modes d'affichage
Création d'un nouveau document
Ouverture d'un document existant
Enregistrement d'un document
Impression d'un document
Sélection de texte
Sélection d'une bande de texte verticale
Copier, couper et coller
Accéder directement à une page
Recherche de texte
Remplacer un texte par un autre
Utiliser plusieurs langues dans vos documents
Travailler avec des versions antérieures de Word
La fonctionnalité Rechercher

03

MISE EN FORME D’UN DOCUMENT
( 1 HEURE )
Objectifs pédagogique : Mettre en forme
sur Word, gérer les marges, les formats, les
bordures, les lettrines, les puces et
numérotation
Les diverses parties d'un document
Marges, format et orientation
La règle horizontale
Mise en forme au niveau caractères
Mise en forme au niveau paragraphes
Révéler la mise en forme
Bien utiliser les tabulations
Bordures et trames
Arrière-plan du document
Filigranes
Lettrines
Modifier la casse des caractères
Puces et numérotation
Sections

BONNES HABITUDES (30 MINUTES)

Raccourcis vers les éléments du ruban
Raccourcis clavier
Sauvegarde automatique
Récupérer une version antérieure d'un
document
Définir des mots-clés à l'enregistrement
d'un document
Trouver un document par ses mots-clés
Correction d'un document
La fonctionnalité cliquer-taper

04

CONSEILS POUR GAGNER DU TEMPS
( 30 MINUTES )
Objectifs pédagogique : Utiliser des astuces
pour gagner du temps sur Word, gérer les
modèles, les thèmes, la barre d'outils accès
rapide, la correction automatique, les liens
hypertextes
En-têtes et pieds de page
Insertion automatique
Blocs de construction
Styles
Modèles
Thèmes
La barre d'outils Accès rapide
Affecter un raccourci clavier à une icône du
ruban
Correction automatique lors de la frappe
Liens hypertextes
Edition de fichiers PDF
Recherches dans Bing sans quitter Word
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05

LES TABLEAUX ( 30 MINUTES )

06

Objectifs pédagogique : Créer et mettre en
forme un tableau sur Word, mettre en forme
des cellules, transformer un texte en tableau

Objectifs pédagogique : Insérer une image
dans un document, utiliser l'outil capture
d'ecran, les effets artistiques, la
suppression de l'arrière plan, les formes
automatiques, les graphiques, les effets
typographiques

Création et mise en forme d'un tableau
Transformer un texte en un tableau
Dessiner un tableau
Sélections dans un tableau
Fusionner/séparer les cellules
Mise en forme des cellules
Alignement et orientation du texte dans un
tableau

07

FOIRE AUX QUESTIONS
( 30 MINUTES)
Objectifs pédagogique : Maitriser toutes
les fonctionnalités de Word
Interfaçage d'un appareil photo numérique
Tri de données
Symboles et caractères spéciaux
Equations
Notes
Création de lettres à en-tête
Création d'une lettre type
Numérotation des pages
Traduction dans Word
Publipostage
Envoyer par e-mail un document Word
Création d'une page Web
Multicolonnage
Commentaires
Automatiser les tâches répétitives avec une
macro
Affecter un raccourci clavier à une macro
Personnaliser le ruban
Compléments pour Office

LES ILLUSTRATIONS ( 30 MINUTES )

Insérer une image dans un document
L'outil de capture d'écran
Taille et de l'orientation d'une image
Modifier les caractéristiques de l'image
Effets artistiques
Suppression de l'arrière-plan de l'image
Compresser les images d'un document
Habillage du texte autour d'une image
Formes automatiques
Personnalisation d'une forme
Graphiques
Effets typographiques
Graphiques SmartArt
Insérer des vidéos en ligne

08

GROUPES DE TRAVAIL ET PROTECTION
( 30 MINUTES)
Objectifs pédagogique : Utiliser le mode de
travail partagé de Word et ses différentes
fonctions
Restrictions d'édition
Protection de documents
Le mode protégé de Word
Suivi des modifications
Partager un document
Coéditer un document
Comparer deux documents
Sauvegarder un document au format PDF
ou XPS
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100% ÉLIGIBLE AU CPF

ORGANISME SPÉCIALISÉ
DANS LA FORMATION À DISTANCE
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