
FORMATION 

PARCOURS ASSBL N°6 Bis  
Initiation Informatique -  Très Grands Débutants 

Objectifs : 
 
Apprendre à utiliser le micro-ordinateur PC, son 
environnement, la souris, le clavier, savoir utiliser les 
fonctions essentielles de Windows. 
 
Comprendre la gestion des documents, les dossiers, 
les fichiers. 
 
Comprendre également le système d’exploitation. 
 
Découvrir le traitement de texte – Word 
 
Découvrir le tableur - Excel  
 
Formation éligible au CPF – Code : 237556 
Modules PCIE 1, 2 
Passage des certifications PCIE. 

Type de cours : 
Stage pratique en présentiel. 
 
Référence : 
TFO1-P6Bis - 10J 
 
Durée : 
10 jours- 70h de formation 
 
Lieu : 
Paris, Chatillon, Bagneux, ou 
autres 

Moyens Techniques et 
Pédagogiques 

 Un poste de travail par stagiaire :  
 Vidéo projecteur  

 Accès internet 
 Exercices individuels sur PC 
 Supports de cours 
 Mise en application des logiciels. 
 Evaluation en fin de stage. 

Certification remise en fin de formation 

Pré-requis 
Aucun. 
 

Public visé 
Très grands débutants en 
informatique désirant travailler 
sur le micro PC/Windows. 

www.assbl-formations.com 
 

0973 553 197 

http://www.assbl-formations.com/


 

Programme du stage 

Découverte de l’environnement 
 Le système d'exploitation Windows, le 

bureau : 

Les familles d'ordinateurs - Le rôle de l'informatique 
La suite bureautique 
 

 L’ordinateur et ses composants : 
L’unité centrale - Les périphériques 
 

 Les programmes de base : 
Les programmes de base et spécifiques (comptabilité, PAO, 
CAO, jeux…) 
 

 Sécurité du poste de travail : 
Virus - Le choix des sites web visités  
Le commerce électronique 
 

 Les mesures informatiques : 
Les grandeurs informatiques - Les mémoires 
Les unités de stockage  
 

 Les réseaux : 
Entreprise - Réseaux sociaux -Téléchargement 

 

Prise en main de la souris et du clavier 
 Prise en main du poste de travail, le clavier : 

Marche / arrêt - Manipulation du clavier 
Les touches du pavé numérique et du pavé 
alphanumérique - Les touches de fonction 
 

 Manipulation de la souris : 

Bouton gauche - Bouton droit - Mollette  

 

La Gestion des documents 
 Le système d'exploitation Windows, le 

bureau : 
Les icônes - Les paramètres d'affichage - La corbeille 
 

 Le menu démarrer : 
Lancer un programme - Épingler un programme 
Lancer une recherche 
 

 La barre des taches : 
Verrouiller, déplacer, masquer - Détacher un programme - 
La zone de notifications 
La recherche 

 
 Manipulation des fenêtres : 

Ouverture, fermeture, réduction, masquer  
Déplacement, modification de la taille - Basculement entre 
fenêtres 
 

 Les accessoires de Windows : 
Outil capture d'écran – Wordpad - Bloc-notes,  
Paint - Pense-bête 

 

 

 Les paramètres de Windows : 

La souris - Date et heure - Compte d'utilisateurs 
Système - Écran de verrouillage - Options d'alimentation - 
Options d'impression 
 

 L’explorateur de Windows : 
Vue d'ensemble - La notion d'arborescence 
 

 Les dossiers, manipulation  

Création de dossiers et de fichiers - Sauvegarde de fichiers - 
Récupération de fichiers 

 
 Les fichiers, sauvegarde et récupération : 

Connaître les attributs - Copier, Déplacer, un fichier 
Supprimer, Restaurer un fichier  
 

 Manipulation et compression des fichiers : 

Compresser un fichier - Extraire un fichier 
Afficher les fichiers selon critère - Créer un raccourci 

 

Découverte de Word 
 Environnement 

Premiers pas - Ajustements et paramètres pour une meilleure 
productivité 
 

 Opérations de base sur un document 
Insérer des données - Sélectionner et éditer 
 

 Mise en forme du document 
Formatage de texte - Formatage de paragraphe - Styles 
 

 Finition du document 
Mise en forme du document - Vérifications et impression 

 

Découverte d’Excel 
 Environnement 

Premiers pas - Ajustements et paramètres pour une meilleure 
productivité 
 

 Cellules 
Insérer et sélectionner - Éditer et trier - Copier, Déplacer, 
Supprimer 

 

 Feuille de calcul 
Lignes et colonnes - Gestion des feuilles de calcul 
 

 Mise en forme 
Nombres et dates - Formatage des contenus - Alignement, 
Bordures 
 

 Impression 

Mise en forme des feuilles de calcul - Vérifications et 
paramétrages avant impression 
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