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Prendre en main son ordinateur jour 

Aujourd’hui, dans tous les métiers, l’ordinateur est devenu un outil indispensable. Si vous n’avez jamais 
utilisé d’ordinateur et si vous souhaitez vous initier à cet outil rapidement, ce stage est fait pour vous. 

Objectifs  
 Acquérir les bons réflexes pour utiliser son ordinateur 

 Être capable d’utiliser les fonctions de base de Windows 

 Se préparer aux formations bureautiques standard. 

Prérequis : aucune connaissance en bureautique et informatique n’est nécessaire. 

Public concerné : toute personne n’ayant jamais utilisé d’ordinateur et souhaitant découvrir son 

utilisation, sous Windows. 

Programme 

1. Comprendre le fonctionnement d’un 
ordinateur  

 Connaître les termes indispensables : 
l’unité centrale, le clavier, l’écran, la 
souris, l’imprimante, le disque dur, la 
clé USB, la mémoire, les virus… 

 Démarrer et arrêter l’ordinateur 

2. Utiliser le clavier et la souris 

 Utiliser les différentes touches du 
clavier : taper des minuscules, des 
majuscules, des chiffres, des 
caractères spéciaux 

 Manipuler la souris : clic gauche, droit, 
molette de la souris, double clic 

3. Se familiariser avec Windows 

 Se repérer : le bureau, les fenêtres, les 
icônes, les boites de dialogue, la barre 
des tâches 

 Manipuler les fenêtres : réduire, 
passer au niveau inférieur, fermer, 
redimensionner 

 Ouvrir et fermer un programme 

 Passer d'une application à une autre 

 Découvrir le contenu de son poste de 
travail 

 Connaitre les différents types de 
fichiers : images, Word, Excel… 

 Créer et organiser ses dossiers 

 Gérer ses fichiers : enregistrer, 
sélectionner, ouvrir, copier, déplacer, 
rechercher, renommer, supprimer  

 Utiliser une clé USB 

Les avantages 
 Des explications simples qui permettent d’aborder la micro-informatique en toute sérénité 

 Une alternance de cours et d’exercices pratiques 

 Des exercices conservés par l’apprenant 

 La remise d’un support de cours en couleur 
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