IMEDIAS
La formation informatique adaptée à vos besoins

PROGRAMME
Formation Windows 10
Découvrir l’utilisation de Windows 10

2 jours - (14 h)

Naviguer avec aisance dans l’environnement
Windows 10
• Exécuter, fermer un programme
• Manipuler les fenêtres (taille, organisation, 		
réduction, ancrage)
• Utiliser le mode tablette pour un écran tactile
• Créer des raccourcis pour gagner en rapidité

Personnaliser son espace de travail pour
l’adapter à ses besoins
• Organiser son bureau : raccourcis, menu Démarrer,
Widgets
• Personnaliser le menu Démarrer
o Repérer les raccourcis vers les principaux 		
		programmes
o Epingler, détacher, grouper des vignettes
• Personnaliser la barre des tâches
o Épingler des programmes
• Personnaliser l’arrière-plan

Maintenir et sécuriser le poste Windows 10
•
•
•
•

Accéder au panneau de paramètres Windows
Exploiter le centre de maintenance
Optimiser les performances
Activer, désactiver le contrôle des comptes 		
utilisateurs
• Savoir se prémunir des virus, des intrusions, des
spywares
• Nettoyer ou restaurer le système

Exploiter les utilitaires Windows 10
• Télécharger et installer des programmes 		
supplémentaires
• Utiliser des programmes préinstallés

Organiser et gérer ses dossiers et fichiers
• Maîtriser l’explorateur : accéder aux lecteurs,
périphériques et dossiers
• Organiser ses dossiers et fichiers : Copier, déplacer,
renommer, supprimer, récupérer

Exploiter l’outil de recherche

Microsoft
Spécialiste Windows

Spécialiste

• Lancer une recherche depuis le menu Démarrer ou
l’explorateur de fichiers
• Effectuer une recherche pour retrouver rapidement :
des documents, logiciels, e-mails, sites Web…
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Formation Windows 10
Découvrir l’utilisation de Windows 10

2 jours - (14 h)

Formation en présentielle
Formation sur site : sur devis / Formation à distance : sur devis

Pour qui

Toutes personnes désireuses d’apprendre à utiliser Windows (Rmq : cette formation s’adapte à tout
utilisateur d’une autre version de Windows : Windows7, Windows 8, …)

Prérequis
Objectifs
But
Besoins
En amont
Points forts

Cette formation ne nécessite pas de prérequis
Exploiter les nouvelles fonctionnalités de Windows 10
Maîtriser le paramétrage du poste Windows
Exploiter les outils de Windows
Acquérir les fondamentaux de l’utilisation du logiciel Windows
Avoir installer sur son ordinateur de travail n’importe quelle version de Windows (Windows 7, Window 8, …
Windows 10)
Formation à distance : Accès Internet haut débit, micro casque conseillé
Questionnaire d’auto positionnement
Audit gratuit et sans engagement par téléphone par nos formateurs
Chaque fonction de Windows fait l’objet d’exercices pratiques
Tous vos exercices, cas pratiques, documents types, vous sont remis à l’issue de votre formation
Formation dispensée par un formateur diplômé et expérimenté

Validation
des acquis

Le stagiaire sera soumis en fin de formation à des tests d’évaluation (QCM) et tout au long de la formation à
des exercices pratiques afin de vérifier l’intégration des connaissances
Une attestation mentionnant les objectifs, la nature, la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des
acquis de la formation sera remise au stagiaire à l’issue de la formation

Assiduité

La présence du stagiaire est attestée par une feuille d’émargement signées par demi-journée par le stagiaire
et contresignée par le formateur. En fin de formation une attestation de suivi signée par le formateur est
délivrée au stagiaire ou à son employeur le cas échéant
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