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Public : Tout public 

Niveau requis : Aucun 

Objectif 
Connaître les fonctions de bases du système 
d'exploitation, savoir gérer ses fichiers/ses dossiers 

Pédagogie 
Points théoriques apportés par le formateur, 
explications, démonstrations, exercices de mise en 
pratique, un poste de travail par personne. 

Évaluation finale 
Exercice récapitulatif 
QCM d'auto-évaluation 

Profil formateur 
20 ans d'expérience 

Support pédagogique 
Support de cours ENI Master Windows/ par personne 

Matériel 
Ordinateur récent + Wifi + Excel 

Durée / horaires 
2 jours / 09h00-17h30 :  

9h00-10h30 pause 15 min 10h45-12h45 
12h45 pause déjeuner 1h 
13h45-15h45 pause 15 min 16h00-17h30 

Nombre de stagiaire 
Maximum 4 

Lieu 
En nos locaux ou site client 

Tarifs intra 
Nous consulter 

Tarifs inter 
245 € net de TVA/jour 
L'inscription est réputée acquise lorsque la convention 
de stage est signée ou un acompte de 30% est reçu. 

Handicapé 
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre 
cette formation sont invitées à nous contacter 
 

Programme 
 L'interface Windows 

Le bureau, modifier les paramètres de l'affichage 
La barre des tâches, les icônes 
Gérer l'ouverture, le déplacement et la fermeture des 
fenêtres 
Compléter et valider les boîtes de dialogues 

 Comprendre le stockage des fichiers 

Utiliser le poste de travail 

Visualiser les différents supports de stockage 

Utiliser l'Explorateur Windows 

Comprendre les dossiers et les fichiers 

Créer ses propres dossiers 

Déplacer, copier, renommer, supprimer des dossiers ou des 

fichiers 

 Le Bureau 

Créer des raccourcis de dossiers ou de fichiers fréquemment 

utilisés 

Créer des raccourcis à des logiciels 

Modifier les propriétés de la barre de tâches et de la zone de 

lancement rapide 

 Naviguer sur Internet : "Surfer" 

Présentation des différents navigateurs existants 

• Internet Explorer 

• Firefox Mozilla 

• Google Chrome 

Paramétrer le navigateur : les fichiers temporaires, les cookies, 

l'historique, les signets ou marque-pages 

Visiter un site en connaissant son adresse 

Savoir analyser une adresse 

Savoir enregistrer une image 

 Moteur de recherche 
Présentation des différents moteurs de recherche : Google, 

Yahoo… 

Comparer les réponses renvoyées 

 Messagerie 
Présentation des différents logiciels de messagerie : Outlook 

express, Thunderbird, Outlook 

Paramétrer un compte 

Envoyer un message 

Joindre un fichier (photo, texte…) à son message 

Répondre / Transférer à un message 

Créer une liste de contacts 

Envoyer un message à une liste de contacts 

Joindre une carte de visite ou signature à ses messages 

WINDOWS & Outils Internet 2 jours 


