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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 :  
Permettre aux initiés d’élargir leurs connaissances de l’environnement informatique et des 
nouvelles technologies  : 

 Découverte des nouveaux supports (smartphone, tablettes)  
 Découverte de nouveaux outils : création d’album photos, tableurs pour les comptes 

… 
 Apprendre à adapter son ordinateur a ses besoins 

 
 
 
Exemples d’aspects abordés lors de la formation : 
 
Internet :  

 Rappel des fondamentaux 

 Comparaison entre Internet Explorer, Mozilla et Google Chrome 

 L’utilisation des favoris et les barres d’outils favoris 

 Précautions et sécurité sur Internet (Consultation et achats) 
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Les outils à découvrir :  

 Allumer, éteindre, mettre en veille 

 Présentation du bureau, des icônes... 

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

 Skype : appels vidéo gratuits par internet 

 Google Earth : à la découverte du monde sans bouger de chez soi ! 

 Les tableurs : faire ses comptes de manière efficace et pratique 
 
 
Les photos et vidéos :  

 Picasa : pour ranger et retoucher légèrement ses photos, facilement 

 Créer et faire imprimer un album photo de famille, de vacances 

 Les logiciels les plus simples pour faire un montage vidéo 
 
 
Les « Smartphones » et les tablettes numériques :  

 Présentations des principaux téléphones et de leur spécificités 

 Présentations des principales tablettes numériques et de leur spécificités 

 Une tablette remplace-t-elle un ordinateur ? 
 
 
Améliorer la durée de vie et le bon fonctionnement de son ordinateur :  

 Nettoyer son ordinateur 

 Protéger son ordinateur 

 Les autres bons conseils pour bien entretenir son ordinateur 
 
 
Conseils pour s’équiper :  

 Les différences entre PC et Mac 

 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) 

 
Durée du stage présenté : 6 h environ  
 
 
Exemple de tarification :  

 Stage non participatif pour 10 personnes en Ile de France, sur 1 journée : 800 € HT. 

 Stage participatif pour 10 personnes (matériel non fournit) en Ile de France, sur 1 
journée : 1200 € HT 

 


