
     OBJECTIFS ET CONTENUS

Jour 1 : Matériel et système d’exploitation
• Principaux matériels et périphériques
• Connaître les touches du clavier, la souris, et les clics
• Utiliser une fenêtre Windows
• Savoir stocker ses données
Jour 2 : Logiciels et fichiers
• Notions de bases de bureautique
• Principaux tableurs et traitement de texte
• Création, ouverture, fermeture, enregistrement d’un document / tableur
Jour 3 : Réseaux et communication
• Notions relatives au réseau
• Notions concernant les moyens de connexions
• Connaître les principaux moyens de communications (emails, sms)
• Savoir utiliser un calendrier numérique
• Connaître la notion de réseaux sociaux
Jour 4 : Le Web
• Identifier les principaux navigateurs
• Connaître le minimum pour une navigation internet de base
• Comprendre le concept de navigation
• Connaître et comprendre le concept de moteur de recherche
Jour 5 : Sécurité
• Avoir des notions concernant la sécurité
• Être conscient des dangers de certaines activités en lignes : achats, 
transactions bancaires

FORMATION COURTE
Naviguer sur l’ordinateur et le WEB (Niveau Basic)

DURÉE 

De 1 à 5 jours selon 
les modules dont vous 
avez besoin.
(35 heures)

LIEU DE FORMATION

31, rue des martyrs
37300 Joué-Lès-Tours

FINANCEMENT

Le passage du TOSA 
vous permet de 
financer la formation 
avec votre CPF.

Nombreux financement 
possibles.

     LA FORMATION

Cette formation en informatique vous permettra d’utiliser un ordinateur au 
quotidien pour naviguer sur Internet, gérer votre courrier (mail), manipuler 
des fichiers (photos, vidéos, document, etc.), échanger et partager des 
informations avec les autres, savoir utiliser les fonctions de base de la 
bureautique. Cette formation regroupe donc toutes les principales actions 
que l’on pratique au quotidien sur un ordinateur, qu’il s’agisse d’un contexte 
professionnel ou personnel.

     PRÉREQUIS

Toute personne qui désire utiliser un ordinateur au quotidien.

     VOTRE FORMATEUR

Sébastien Abraham, Formateur en informatique et 
maintenance. Responsable d’une structure dans le domaine 
informatique (réparation, création de configuration PC). 
Sous-traitant de différentes sociétés informatiques dans le 
37.  Technicien de maintenance certifié Apple. Formateur et 
démonstrateur de produits Microsoft.

31, rue des martyrs
37300 Joué-Lès-Tours

02 47 67 65 18
contact@antee-formation.com


