
  

  

  

  

  

  

   

I. Prise en main du PC (3 séances) 

 

1. Entretien et optimisation du PC   

 

 Désactivation des options de confidentialité et du démarrage  
 Nettoyage et optimisation PC avec les applications de Microsoft et autres 

(Defrag, Glary et Adware Cleaner ) 

 Création d’un point de restauration 
 Sauvegarde automatique des données  

 

 2. Prise en main de la clé USB   

 Les différents types d’extractions et d’importations de données 

 L’organisation et le placement de ces données 
 Les différents formats de données et leurs utilisations 

 

3. Fiche pratique  

 

 La Sauvegarde automatique des données (Images, Vidéos, Musiques et 

documents textes) 

  

II. Internet (3 séances) 

 

1. Nettoyer les traces de navigation   

 L’historique de navigation et les cookies 

 Nettoyage du navigateur pour une navigation sécurisée 
 Comment se protéger des sites frauduleux 

 

2. Les services en lignes 

 

 Concept de création de comptes en ligne 

 L’inscription et la souscription (formulaire) 
 Validation de compte et principe de récupération d’identifiant et mot de 

passe 

 

3. Fiche pratique   

 Les sites pratiques (administratifs et bons plans) 
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III. Messagerie (3 séances) 

 

   1. La gestion des messages électroniques et pièces jointes   

 Concept du libellé : Exploitation et création 

 Déplacement de mails pour en assurer leurs placements 

 Sauvegarde et archivage des pièces jointes  
 

 2. La gestion des contacts   

 Création et gestion de groupes de contacts 

 L’envoi groupé avec pièces jointes 

 Sauvegarde des contacts 

 3. Fiche pratique  

 Importer et exporter des contacts dans une boite aux lettres  

 

   

IV. Bureautique (3 séances) 

   

1. Compléter un formulaire avec sa signature numérique  

   

 Numérisation et enregistrement (Scan) de la signature numérique 

 Téléchargement d’un formulaire PDF 

 Insertion et adaptation de la signature dans le formulaire PDF 

 Modification du formulaire avec les informations de l’intéressé(e) 

 

2. Word et la gestion du presse papier 

 

 Copie de données (Images et textes) provenant de plusieurs sources 

d’information (Internet et formulaire PDF)  

 Collages avec le presse papier et adaptation de l’information dans un 

document Word. 

 

3. Fiche Pratique  

 

 Les raccourcis clavier appliqués au concept du presse papier 

   

  

  

Démarrage prévu la semaine du 10 octobre 2022 


