
DECOUVRIR L’OUTIL 
INFORMATIQUE

Objectifs pédagogiques :
 Connaître les bases de fonctionnement d’un

ordinateur
 Savoir utiliser outlook
 Découvrir l’environnement « Office »
 Savoir lancer une recherche sur internet
 Savoir réaliser un tableau simple sur excel
Public concerné :
 Personnel n’ayant pas de connaissance en 

informatique
Pré requis :
 Pas de pré requis
Méthodes et moyens pédagogiques :
 Alternance de théorie avec documents visuels

montrant le fonctionnement de l’outil
informatique et mise en pratique sur
ordinateur

Modalités d’évaluation :
 L’évaluation se fera tout au long de la formation lors

des mises en pratique
Validation :
 L’apprenant se verra remettre une attestation de

formation
Durée : 

 1,5 jours soit 10h30 par groupe de 4 à 5 personnes
Tarif : 
 Selon devis
Calendrier : 
 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 
 A définir selon les besoins de l’entreprise

Introduction :
 Découvrir l’environnement de l’ordinateur
 Les différents éléments constituant

l’ordinateur
 Les fonctionnalités d’un ordinateur

Découvrir l’environnement office :
 Allumer et Eteindre son environnement
 Rechercher un document
 Créer un dossier
 Enregistrer un document

Utiliser Outlook :
 Ouvrir la boite mail
 Ouvrir et lire un mail
 Répondre ou Rédiger un mail
 Insérer une pièce jointe
 Envoyer un mail
 Archiver les dossiers
 Supprimer les mails

Excel
 Découvrir excel
 Comprendre l’utilité d’excel
 Savoir créer un tableau simple sur excel
 Savoir saisir des données sur un fichier excel

simple
 Savoir enregistrer un fichier excel

Internet
 Savoir ouvrir un moteur de recherche
 Lancer une recherche sur un moteur de

recherche
 Sélectionner les éléments dont on a besoin

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact

