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Windows 10 - Prise en main jour 

  

La nouvelle version de Windows vous permet de travailler efficacement avec votre ordinateur. Une 
formation s’impose pour maîtriser ce système d’exploitation. 

Objectifs  
 Comprendre le fonctionnement de Windows 10. 

 Savoir utiliser Windows 10 au quotidien. 

Prérequis : il est indispensable de manipuler la souris et le clavier aisément. 

Public concerné : débutants souhaitant travailler avec l'environnement Windows 10. 

Programme 

1. Découvrir l’environnement Windows 

 Démarrer et quitter Windows 10 

 Créer et utiliser son compte Microsoft 

 Découvrir l'interface Windows 10 

2. Utiliser le menu Démarrer et le bureau 

 Gérer les options et vignettes du menu 
Démarrer 

 Afficher toutes les applications 

 Ouvrir une application 

3. Gérer les fenêtres 

 Déplacer/modifier les dimensions 
d’une fenêtre 

 Organiser les fenêtres 

 Afficher des applications côte à côte 

 Utiliser les boîtes de dialogue  

4. Découvrir l'explorateur de fichiers 

 Accéder à une unité de stockage 

 Définir les options d’affichage des 
dossiers et fichiers 

5. Gérer les fichiers et dossiers 

 Ouvrir un fichier 

 Gérer les propriétés d’un fichier 

 Créer des dossiers et des sous-
dossiers 

 Trier, filtrer les fichiers (ou dossiers) 
par date ou par nom 

 Copier, déplacer, renommer, 
supprimer un fichier ou un dossier 

 Compresser (zipper) des fichiers 

 Utiliser une clé USB. 

 Effectuer une capture d’écran 

6. Utiliser l’espace de stockage OneDrive 

 Comprendre l’intérêt du Cloud 

 Consulter les fichiers stockés sur 
OneDrive  

 Partager un dossier  

7. Retrouver facilement ses informations 

 Rechercher avec l’explorateur 

 Rechercher avec Cortana 

8. Utiliser les applications diverses 

 Utiliser la calculatrice 

 Créer des pense-bêtes 

9. Personnaliser son environnement de 
travail 

 Accéder au panneau de configuration 

 Gérer l’écran de verrouillage 

 Gérer la mise en veille 

 Modifier la date et l’heure système 

 Personnaliser l’arrière-plan du bureau 

 Gérer les raccourcis du Bureau 

 Personnaliser la barre des tâches 

 Personnaliser le menu Démarrer 

Les avantages 
 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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