
les bases de l’informatique et du Web

initiation au matériel
 � Présentation d’un ordinateur et de ses  
différentes composantes :  
périphériques internes et périphériques externes

WindoWs le système d’eXploitation 
 � Les principales fonctions de Windows, 
le bureau, les fenêtres

 � Le dossier « Documents »,  
le poste de travail, la corbeille

 � L’explorateur de fichiers (Fichiers et Dossiers)
 � La personnalisation de Windows
les logiciels et utilitaires
 � Qu’est-ce que le Bios, configuration et séquence 
de démarrage

 � Les logiciels de nettoyage
 � Présentation des logiciels et antivirus
 � Installer un AntiVirus et utilitaire d’entretien
internet
 � Origines d’internet, son évolution,  
les différents types de connexions

 � Comment fonctionne Internet ? 
Naviguer sur le Web avec Chrome ou Firefox

 � Le Browser (Navigateur) pour surfer sur Internet
 � Visiter et reconnaitre un site sécurisé,  
les onglets de navigation

 � Utiliser l’historique, configurations et options  
du navigateur

recherche sur internet
 � Les clés d’une recherche efficace sur Internet
 � Utiliser les moteurs de recherche, Google :  
le moteur de recherche

 � Chercher et trouver des informations sur Internet
 � Comment trouver une information de façon précise
 � Rechercher et enregistrer une image,  
gérer les téléchargements

utiliser une messagerie : gmail
 � Créer une adresse Gmail
 � Les fonctions principales de Gmail
 � Envoyer et recevoir un e-mail,  
les bonnes pratiques à tenir

 � Rechercher un e-mail, répondre à un e-mail,  
transférer un e-mail

 � Insérer une piéce jointe dans un message
sécurité informatique
 � Comment se protéger sur Internet, les régles à tenir
 � Les virus et l’antivirus, les spams et les antispams
 � Les bloqueurs de publicité, les firewalls
 � L’importance des sauvegardes :  
prévenir la perte de données

 Public  Toute personne souhaitant s’initier à l’informatique
 Pré-requis  Aucun
 durée    7 heures (1 jour)
 objectifs   Apprendre les bases de l’informatique et du Web
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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