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                       PCIE                     INITIATION A 
 L’INFORMATIQUE

Public

Toute personne souhaitant devenir 
autonome pour l’utilisation basique 
d’un PC sous Windows  

PRÉREQUIS 
  
Être initié à l’utilisation d’une souris et
du clavier 

OBJECTIFS 
 
Connaître les commandes et
fonctions usuelles

Maîtriser les règles de gestion
Certification

Savoir gérer les demandes
d’impression et les imprimantes
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES

Alternance de cours théoriques et de 
travaux dirigés

Fourniture d’un support pédagogique

 

 

 

Durée : 1 Jour

PROGRAMME
  
1.Système d’exploitation 

- premiers pas : 
mise en marche, redémarrage, fermer une 
application bloquante, mise à l’arrêt... 
- opérations élémentaires : 
Afficher les informations su rle système,
adapter les paramètre d’affichage, date et 
heure, changer le langage du clavier, dés/
installer une application... 
- les icônes : 
sélectionner, déplacer, créer des raccourcis 
Bureau... 
- les fenêtres : 
composants, opérations
 
2.Gestion des documents
 
- le stockage : 
unités & dispositifs de stockage, enjeux du
serveur en réseau 
- les dossiers : 
l’explorateur, gestion de l’affichage, 
hiérarchisation des dossier... 
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- les fichiers :
types, attributs, propriétés modifiables, trier,
bonne pratiques de nommage...
- Les actions sur les documents :
déplacements, copies, suppression,
restauration, recherche…

3. Outils pour les données

- Compression de fichier
notion, utilité, compresser un fichier, extraire
un document...
- Les antivirus :
notions, prévention…

4. Contrôle de l’impression de Documents

- Les imprimantes :
dés/installer une imprimante, définir une
imprimante par défaut...
- La gestion des impressions :
imprimer depuis un logiciel, afficher la file des
travaux, suspendre, reprendre, supprimer une
tâche d’impression

  

 

 Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de suivre, 
après cette formation,

Initiation Internet et Messagerie
Informatique et TIC – les bases

AUTOCAD® 2D
Les Bases

Durée : 2 Jours

MODES DE FORMATION

Formation en présentiel inter ou intra 
entreprise
Formation par visioconférence

NOS TARIFS JOURNALIERS

A partir de : 400€ HT
Selon : le nombre de participants, 
formation inter/intra entreprise ...

CENTRES DE FORMATION

Aix en Provence
Orléans
Lille

 
ÉVALUATION DES ACQUIS

Travaux pratiques
Tests sur les connaissances acquises
Tests de certification PCIE : module 2

L’environnement Windows - Débutant                                                           Durée : 1 jour
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