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✔ Accessible aux handicapés

Tarif forfaitaire
Prix inter-entreprises : nous consulter
Prix intra-entreprise : nous consulter
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Réf. INF_FOR_WIN7_UTILISAT

Objectifs - aptitudes et compétences

Exploiter les nouvelles fonctionnalités de WINDOWS 7.
Personnaliser et organiser son espace de travail pour gagner en efficacité.
Exploiter Internet Explorer 8 et les outils Windows Live.

Public concerné

Tout utilisateur de Windows 7.

Pré-requis

Etre initié à l’utilisation d’un micro ordinateur

Moyens pédagogiques

PC équipé du logiciel WINDOWS 7

Documentation

1 documentation par stagiaire. La documentation fournie au stagiaire pendant sa formation est utilisable au quotidien dans l’entreprise au cours de son
activité professionnelle.

Sanction

Un certificat de réalisation, mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action, sera fourni. Les résultats de l’évaluation des acquis de la formation seront
remis au donneur d’ordre à l’issue de la prestation.

Pédagogie / Qualité / Evaluation

La pédagogie est de type D.I.A. : Découverte, Intégration, Ancrage :
 La découverte a pour objectif de sensibiliser les acteurs aux concepts à l’origine des méthodes à appliquer sur le terrain, et de se situer par rapport aux

exigences de rigueur nécessaires à leur mise en œuvre. Elle est réalisée par le biais d’exercices à caractère ludique et de réflexions/débats, relatifs à des
expériences issues du site et menés en groupes.

 L’intégration est constituée par l’apport des connaissances relatives aux méthodes et outils définis dans le programme.
 L’ancrage consiste à traiter, au cours de la formation, des applications des méthodes et outils sur des sujets issus du terrain (principe de formation-action).

Suivi pédagogique : Le formateur évalue quotidiennement par des exercices pratiques la progression des stagiaires, tient compte des difficultés rencontrées
et adapte son cours en conséquence.
Contrôle qualité : Toutes nos formations font l’objet d’une évaluation qualité à chaque fin de session.
Evaluation des objectifs de la formation : Nous réalisons à chaque fin de formation une évaluation à chaud sur la base des objectifs définis dans la fiche
programme. Une attestation de formation est délivrée à l’issue de toutes les formations suivies dans le cadre du programme de la formation continue.
VALIDATION : attestations de présence
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(70% pratique / 30% théorie)

2 jours

14h

Maîtriser les nouvelles fonctionnalités de Windows 7
Pratiquer la nouvelle barre de tâches : affichage miniature et mode
3D
Manipuler les fenêtres : les fonctionnalités Snap et Shake
Agir vite grâce aux JumpLists

Personnaliser son espace de travail pour gagner en efficacité
Organiser son bureau : raccourcis, barre des tâches, menu
Démarrer
Epingler des programmes à la barre des tâches

Organiser et gérer ses dossiers et fichiers
Maîtriser l’explorateur : réorganiser les volets, accéder en un clic
aux lecteurs, dossiers et périphériques
Organiser ses dossiers
Copier, déplacer, renommer des fichiers
Créer des bibliothèques virtuelles pour optimiser l’accès à
l’information

Exploiter le nouvel outil de recherche
Lancer une recherche depuis le menu Démarrer ou l’explorateur
Effectuer une recherche par nom, mot clés, date ou type pour
retrouver rapidement des documents, logiciels, e-mails, sites Web…
L’enregistrer pour la relancer
Utiliser les métadonnées

Paramétrer, maintenir et sécuriser le poste WINDOWS 7
Accéder au panneau de configuration
Contrôler la fiabilité du système
Optimiser les performances
Activer, désactiver le contrôle des comptes utilisateurs
Se prémunir des virus, des intrusions, des spywares
Nettoyer ou restaurer le système

Exploiter Internet Explorer 8
Naviguer efficacement
Organiser le centre des favoris
S’abonner à des flux RSS
Activer l’anti-phishing, l’anti pop-up

Exploiter les outils
Télécharger les outils Windows Live
Utiliser la capture d’écran
Retoucher et partager des photos
Créer des DVD à partir de photos et vidéos personnelles
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