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PROGRAMME DE FORMATION 

 
 
 
 

MAITRISER WINDOWS, INTERNET ET LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE 
 
 
 
 
 

 
 

Windows : 
 
 

- La découverte du système d’exploitation : 
Définitions. 
Naviguer dans le menu démarrer et dans les applications ; comment éteindre, verrouiller, 
déconnecter. 
Se servir du bureau ; découvrir la barre des tâches ; épingler un élément sur la barre des 
tâches. 
Gérer l’affichage. 
 

- Les fenêtres : 
Fermer des fenêtres, les réduire, les déplacer, les redimensionner. 
 

- Les applications : 
Ouvrir une nouvelle application ; tour d’horizon complet des applications en place ; installer 
une application ; épingler les applications dans le menu démarrer ; grouper les vignettes de 
l’accueil ; désinstaller un programme. 
 

- Les fichiers et les dossiers : 
Naviguer dans l’explorateur Windows ; comprendre l’arborescence ; ranger les fichiers et les 
dossiers, les afficher, les masquer, les déplacer, les trier, les renommer. Rechercher un 
fichier. 
 

- Les comptes utilisateurs : 
Gérer les comptes utilisateurs ; créer une session utilisateur ; changer de compte utilisateur, 
le modifier. 
 

- Configurer le système d’exploitation : 
Personnaliser l’apparence du menu démarrer, changer le fond d’écran ; organiser l’affichage 
des icônes sur le bureau. Gérer les fonctionnalités windows. 
Les panneaux de configuration. 
 
 

Internet : 
 
 

- Les principes : 
Définitions d’Internet, les fournisseurs d’accès, les connexions, quels logiciels de 
navigation ? Les offres actuellement sur le marché. 
 

- Le site web : 
Qu’est ce qu’un site web ? Comment naviguer ? Comprendre la structure d’une adresse 
web. 
 

- Naviguer sur Internet : 
Comment cibler ses recherches ? Notions de moteurs de recherche et d’annuaires ; taper 
les mots clés pertinents suivant la recherche réalisée ; notion de téléchargement ; gérer les 
favoris et l’historique de navigation. 
 

 

- Les achats sur Internet : 
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Les principes de précaution lors des achats, la sécurisation des paiements. 
 
- Le téléchargement : 
Télécharger et utiliser des logiciels indispensables. 
Télécharger et imprimer des documents. 
 
 

La messagerie électronique : 
 
 

- L’interface et l’environnement d’Outlook : 
Découvrir l’interface d’Outlook. 
 

- La messagerie : 
Créer et envoyer des messages, créer des signatures automatiques, gérer les pièces 
jointes, le transfert des messages, les modèles et les brouillons. 
 

- Le carnet d’adresses et les contacts : 
Créer un nouveau contact, créer un contact à partir d’un message reçu, créer et gérer une 
liste de distribution, importer et exporter son carnet d’adresses, l’imprimer. 
 

- Le calendrier : 
Comprendre le fonctionnement du calendrier, créer un rendez-vous, le modifier, le 
supprimer, organiser ses activités, planifier des réunions, créer un rendez-vous à partir d’un 
message reçu. 
 

 
 

- Objectifs :  
Maîtriser votre environnement de travail. 
Naviguer sur Internet, rechercher l’information, utiliser les ressources d’Internet. 
Organiser vos messages, gérer vos contacts, votre agenda. 
 

- Public visé :  
Salariés ou dirigeants d’entreprise. 
 

- Pré-requis :  
Utilisation du clavier et de la souris. 
 

- Méthodes et moyens pédagogiques :  
Apports des connaissances théoriques, mise en pratique sur de très nombreux cas concrets 
adaptés à l’entreprise, aide mémoire personnalisé. 
 

- Moyens techniques :  
Un ordinateur par stagiaire, connexion internet, imprimante, documents nécessaires à la 
prise de notes. 
 

- Moyens d’encadrement :  
Formatrice spécialisée en bureautique. 
 

- Modalité de déroulement de l’action de formation :  
En présentiel en intra entreprise. 
 

- Suivi de l’exécution :  
Feuilles d’émargement signées du stagiaire et du formateur par demi-journée. 
 
 

- Appréciation des résultats : 
Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid, attestation de fin de formation. 
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- Durée :  
4 jours - 24 heures. 
 

- Coût :  
A partir de 1200€ net. 
 

 


