INTITULÉ :

PROGRAMME
DE FORMATION

Initiation informatique
et Internet

TYPE DE COURS: stage pratique
				
cours à domicile
RÉFÉRENCE: INIT
DURÉE: 36heures
LIEU: à la salle numérique
ou à domicile

Méthodes
d’apprentissages
• Un ordinateur par apprenant,
• Vidéoprojecteur,
• Accès Internet,
• Exercices individuels sur PC,
• Supports de cours,
• Mises en application des logiciels,
• Évaluation en fin de stage,
• Attestation de formation.

PRÉ-REQUIS: aucun
PUBLIC VISÉ: Débutants
en informatique désirant
travailler sous Windows

Programme du stage
INITIATION AU MICRO-ORDINATEUR

Architecture matérielle : l’ écran, le clavier, la souris,
• La carte mère,
• microprocesseur et mémoires,
• périphériques, systèmes de stockage.
• Architecture logicielle : système d’exploitation,
applicatifs.
A la découverte de Windows :
• Le bureau
• Types d’objets
• Barre des tâches
• Utilisation de la souris
• Manipulation des fenêtres

SAVOIR UTILISER INTERNET:

• Origine d’internet, évolution
• Les différents types de connexions
• Comment fonctionne internet ?
• Naviguer sur le web avec Internet Explorer
• Le Browser (ou navigateur) pour surfer sur Internet
• Passer d’une page à l’autre
• Visiter un site sécurisé
• Les onglets de navigation
• Utiliser l’historique
• Configuration et options du navigateur
Recherche sur internet, les moteurs de recherche :
• Les clés de la recherche efficace sur Internet
• Utiliser les moteurs de recherche EXPLORER,
• GOOGLE : le moteur de recherche par excellence
• Chercher et trouver sur Internet
• Comment trouver une information de façon précise
• Rechercher une image sur internet, enregistrer une
image.

Panneau de configuration :
• Souris
• Clavier
• Affichage
• Date et heure
• Paramètres régionaux
Gérer des dossiers :
• Utilisation de l’explorateur
• Créer un dossier
• Nommer un dossier
• Déplacer un dossier
• Supprimer un dossier
• Notion de réseaux

Le Téléchargement :
• Téléchargement sur Internet
• Exemples de logiciel de téléchargement gratuits
•Exemples de logiciels de téléchargement payants

OUTLOOK et LES E-MAILS :

Gestion des fichiers :
• Enregistrer un fichier
• Copier un fichier
• Déplacer un fichier
• Effacer un fichier
• Récupérer un fichier dans la corbeille
• Supprimer définitivement un fichier
• Renommer un fichier
• Rechercher un fichier

• Le courrier électronique ou E-mail
• Découvrir l’ écran d’ OUTLOOK
• Savoir utiliser les fonctions principales d’OUTLOOK
• Envoyer – recevoir un mail
• Retrouver un mail
• Transférer un E-mail : mettre en copie - Copie
cachée
• Mettre en forme un E-mail
• Gestion des pièces-jointes

NOUS CONTACTER
Centre Informatique Appliqué de SIRIUS corp
Siège social:
Derrière l’hôpitale régional ,Quartier keur Ablaye Yakine Thiès villa 58
Tél: +221.77.489.80.64
Mail : senegalsirius@gmail.com - Internet : www.snsirius.cf

