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Journée découverte de l‘informatique et d’internet  

 
Vous représentez un CE, une Association ou un groupement divers, et vous souhaitez 
organiser pour vos adhérents des sessions de formation / présentation autour des nouvelles 
technologies ? 
 
Form’IT met à votre disposition son expérience dans la formation aux outils de nouvelles 
technologies afin de réaliser des interventions sur-mesure, selon vos besoins.  
 
De nombreux thèmes sont disponibles, allant de la découverte de l’outil informatique aux 
outils connectés pour ceux qui sont le plus à l’aise.  
 
Informations pratiques :  
 

Nombre de participants  Groupes de 2 à 30 personnes 

Lieu France 

Sessions Journée ou  ½ journée 

Niveau Tous niveaux 

Tarification Sur devis  

Programme Sur-mesure 

 
 
Selon le nombre de personnes par groupe, il est possible de réaliser des formations 
pratiques, durant lesquelles les participants (venant avec leur propre ordinateur ou 
disposant d’un ordinateur de prêt) réalisent des exercices pratiques, mettant en 
application immédiatement les thèmes concernés. 
 
 
Objectif :  
Proposer une découverte de l’environnement informatique pour les non-initiés, afin de : 

 les y intéresser,  
 désacraliser l’outil informatique,  
 leur donner des conseils s’ils souhaitent s’équiper. 

 
 
 
Exemples d’aspects abordés lors de la formation : 
 
Présentation générale d’un ordinateur :  

 Les principaux aspects d’un ordinateur 

 Différences entre un ordinateur portable et un ordinateur fixe 

 Différences entre PC et Mac 
 
Les Fondamentaux de l’utilisation :  

 Allumer, éteindre, mettre en veille 

 Présentation du bureau, des icones... 

 Utiliser la souris 
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Les outils de base de l’ordinateur :  

 Le traitement de texte : à quoi ça sert ? Les fondamentaux 

 Excel : à quoi ça sert ? Les fondamentaux 

 Les emails : principe et fonctionnement 

 Internet : principes élémentaires, exemple de sites courants 

 Sécurité sur internet : L’antivirus, à quoi ça sert, payer avec sa CB, etc. 

 Les photos : démonstration en direct (avec appareil photo) 

 Imprimer : texte, page internet, photos... 

 Les clés usb et disques dur externes : sauvegarder ou transmettre des données 
 
Conseils pour s’équiper :  

 Conseils pour l’achat d’un ordinateur et imprimante pour ne pas « se faire avoir » 

 Conseil pour le choix d’un opérateur internet (les points importants et les offres 
actuelles) 

 
Questions du public  
 
 
 
Durée du stage présenté : 6 h environ  
 
Exemple de tarification :  
Stage non participatif pour 15 personnes en Ile de France, sur 1 journée : 800 € HT. 
Stage participatif pour 15 personnes (matériel non fournit) en Ile de France, sur 1 journée : 
1200 € HT 
 
 


