INITIATION A LA MICRO INFORMATIQUE
REF. M01 INI -

2 jours (14 heures)

OBJ ECTIFS : Gagner en efficacité dans
s ses tâches quotidiennes en intégrant
l'utilisation d'un micro-ordinateur
Sessions en 2016
à Paris :
Inter sur demande
Intra
Public :
les débutants et
personnes
souhaitant
perfectionner leur
connaissance des
ordinateurs

Prix : 540 €

Déjeuners :
Offerts

PROGRAMME
1 Comprendre les con
ncepts de base de la micro-informatique
• Comprendre le foncctionnement d'un micro-ordinateur.
• Les principaux com
mposants : processeur, mémoire vive, disque dur,
périphériques, les 5 composants à connaître (carte mère,
microprocesseur, la
a mémoire, la carte vidéo et les périphériques
internes de stockag
ge), les périphériques extérieurs
• Le BIOS et le rôle du
u système d'exploitation.
2 Travailler dans l'env
vironnement Windows
• Se repérer dans l'en
nvironnement.
• Le bureau, la barre des
d tâches, les fenêtres.
• Gérer les tâches : ou
uvrir, fermer un programme.
• Passer d'une appliccation à une autre.
• Organiser son poste
e de travail.
• Créer et organiser ses
s dossiers.
• Copier, déplacer, re
enommer, supprimer des fichiers.
• les risques associéss (perte d'informations, autorisations).
3 S'approprier les nou
uvelles technologies
• Prendre ses repèress.
• Utiliser le langage approprié.
a
• Clarifier le vocabula
aire.
4 Trouver une solutio
on en cas de problème
• Analyser un dysfon ctionnement avant d'appeler la Hotline.
• Diagnostiquer les p annes courantes : démarrage de l'ordinateur
impression ; fonctio
onnement d'un périphérique…
5 Adopter une démar che préventive
• Respecter les procé
édures et règles internes à l'entreprise :
• téléchargem
ments ;
• installation de
d logiciels ;
• copie et utilissation de photos ;
• copie et utilissation d'articles de presse…
• Acquérir les bonnes pratiques pour protéger votre ordinateur d'un
programme ou d'un service malveillant :
• virus, spywa
ares, spam, cookies, pop-up…
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