
Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous saurez utiliser l’internet, les réseaux sociaux et la messagerie électronique 
dans le cadre de votre activité professionnelle.

Pré-requis
Aucun.

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. Savoir naviguer sur l’internet et rechercher efficacement une information
2. Savoir réceptionner, envoyer et transférer un courrier électronique
3. Savoir utiliser les réseaux sociaux dans le cadre de son activité professionnelle

Type de public
Tous public.

Méthode pédagogique
La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long de la formation. Elle permet le 
passage de la certification PCIE Technologies et Société de l’Information ou Gestion des documents. La 
certification donne droit, si elle est satisfaisante, au certificat PCIE délivré par l’organisme certificateur.

Durée
48 heures.
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Programme :
Formation présentielle 24h :
1. Le matériel informatique
2. Le système d’exploitation Windows 10
3. La gestion des documents numériques
4. Les réseaux et l’internet
5. Les outils de communication (messagerie, outils en ligne...)
6. Les communautés virtuelles et réseaux sociaux

Formation à distance 24h :
Se former aux outils de communication sur l’internet et aux réseaux sociaux
Programme de formation et volume horaire minimum préconisé

Chapitre 1 : Le matériel informatique : 3h
Utiliser la souris
Utiliser le clavier
Exercice de saisie
Maîtriser le clavier
Connaissance du matériel informatique
Les composants informatiques
Vocabulaire informatique

Chapitre 2 : Windows 10 et ses fonctionnalités : 3h
Leçon 1 : Ergonomie Windows 10
Améliorer la lisibilité dans Windows 10
Utiliser la loupe pour mieux voir les éléments à l’écran
Leçon 2 : Applications Windows 10
Comment utiliser l’application Alarmes et horloge
Calculette de Windows
Voir l’ensemble des photos
Retoucher des photos et des vidéos
Créer des vidéos
Utiliser l’outil Capture d’écran pour effectuer d
Personnaliser Cortana
Leçon 3 : Utilisation de Windows 10 - Gestion des affichages
Changer l’image du bureau
Personnaliser l’écran de démarrage
Gérer les fenêtres ouvertes
Disposer plusieurs fenêtres à l’écran
Personnaliser l’écran de verrouillage
Changer l’image du bureau
Gérer les fenêtres ouvertes
Gérer 4 fenêtres
Gestion de l’environnement
Leçon 4 : Utilisation de Windows 10 - Outils
Organiser vos applications
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Epingler des logiciels, applications, dossiers
Utiliser la barre des tâches
Personnaliser la barre des tâches
Gérer le volet de notifications
Connecter un ordinateur en wifi
Retrouver le panneau de configuration
Déplacer des fichiers et créer des dossiers

Chapitre 3 : Les réseaux et l’internet : 3h
Leçon 1 : L’internet et les réseaux
Le vocabulaire de l’internet
Comment fonctionne l’internet
Se connecter à l’internet
Comment fonctionne un moteur de recherche
Les moteurs de recherche et les indicateurs de pertinence
Analyser les résultats sur Google
Leçon 2 : Navigateur Edge
Apprendre à connaître Microsoft Edge
Importer les favoris dans Microsoft Edge
Ajouter un site à mes favoris dans Microsoft Edge
Gérer les Favoris
Afficher le volet des favoris
Options d’ergonomie dans Microsoft Edge
Afficher et supprimer l’historique du navigateur
Mémoriser les mots de passe dans Microsoft Edge
Modifier votre page d’accueil
Personnaliser les pages d’accueil
Personnaliser Edge
Personnaliser Edge suite
Gestion des favoris
Epingler un site

Chapitre 4 : Les outils de communication : 3h
Comprendre les termes utilisés sur l’internet
Les navigateurs internet
Les moteurs de recherche
Navigateur et moteurs de recherche
Bien utiliser Google
Leçon 1 : OneDrive
Qu’est-ce que OneDrive ?
Guide de démarrage rapide de OneDrive
Concepts de base de OneDrive
Charger des fichiers et des dossiers
Créer des fichiers et des dossiers
Restaurer des fichiers supprimés
Synchroniser des fichiers et des dossiers OneDrive
Configurer OneDrive sur votre téléphone ou tablette
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Créer un compte Microsoft OneDrive
Installer OneDrive
Utiliser OneDrive
Leçon 2 : Google Drive
Tutoriel Google Drive : créer son compte Google Page
Accéder au Drive & créer un Google Doc
Importer des fichiers Word et les transformer en Google Docs
Partager des documents et les modifier avec plusieurs utilisateurs
Leçon 3 : Gmail
Introduction à Gmail
Comment envoyer un message
Comment retrouver n’importe quel message
Création de dossiers (libellés)
Comment régler vos paramètres
Comment classer vos emails automatiquement
Supprimer un message / fonctionnement de la corbeille
Leçon 4 : Suite d’outils Google
Découvrir Google Docs
Découvrir Google Forms
Découvrir Google Slides
Découvrir Google Agenda
Découvrir Google Translate
Découvrir Doodle

Chapitre 5 : Les communautés virtuelles et les réseaux sociaux : 3h
Leçon 1 : Communautés virtuelles
Comprendre Twitter
Comprendre Instagram
Leçon 2 : Outils de communication
Comprendre Skype
Comprendre Shazam
Leçon 3 : Facebook
Création d’un compte Facebook, fonctionnement et paramètres
Gérer les photos sur Facebook
Leçon 4 : LinkedIn
Créer et faire vivre son profil LinkedIn
Prendre en main les fonctionnalités de LinkedIn

Chapitre 6 : La sécurité sur l’internet : 3h
Windows Defender
Garantir la sécurité de votre famille
Bloquer les résultats explicites sur Google avec SafeSearch
Utiliser SafeSearch
Activer ou désactiver le mode restreint sur Youtube
Les cookies
Comment effacer ses cookies
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Keepass
Vous avez des droits sur vos données personnelles
SafeSearch
Compte Windows

Chapitre 7 : Les outils de retouche photographique : 6h
Installation de GIMP
Aide de GIMP
Découverte de l’interface
Le menu couleurs
Le menu filtres
Le menu fichier
La barre d’outils
Les calques, partie 1
Les calques, partie 2
Les dégradés de transparence dans les masques de calques
Effets mini-planète
Les masques de sélections
Les chemins
Les options avancées de sélections
Améliorer l’interface
Les outils de mesure et d’implantation
La gestion du canevas
Construction d’un triptyque méthode des guides
Les masques d’écrêtage
Le massicot et les outils de découpage
Restaurez vos vieilles photos


