CEBU1030

Initiation Windows / Internet avec
Certification TOSA DIGCOMP
Formation Continue - Bureautique

Utiliser Windows dans le travail quotidien

Objectifs :
Apprendre à utiliser un ordinateur, découvrir Internet, les moteurs de recherche, les
navigateurs.
Web, utiliser le courrier électronique (envoyer et lire des message..
Mesurer ses compétences sur les outils numériques avec la certification TOSA
DIGCOMP.

Public :
Pré-requis : aucun.

INFORMATION
2 jours, 15 heures
545 € NET
Session(s) à La Roche sur Yon
- Nous consulter

Toute personne désirant s'initier à l'informatique.
Eligible au compte personnel de
formation

Validation / Certification :
Attestation de fin de formation.
Certification : TOSA
La Certification TOSA s’adresse à tous, étudiants, salariés et personnes en recherche
d’emploi. Le TOSA délivre un score sur 1000, sans échec, permettant à toute personne
de valoriser ses compétences sur son CV. Le résultat du test est déterminé à l'aide
d'une méthode de scoring scientifique.
Passage de la certification en fin de formation
Formation éligible au CPF :
Code "Mon Compte Formation" : 84 517
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Programme :
Windows
- Introduction au système informatique
- Qu'est-ce qu'un environnement ?
- Historique et versions
- Comprendre les composants d'un ordinateur
- Effectuer ses premiers pas sur Windows
- Qu'est que l'explorateur Windows ?
- Qu'est-ce qu'un fichier ?
- Qu'est-ce qu'une extension ?
- Qu'est-ce qu'un dossier ?
- Qu'est-ce qu'un logiciel ?
- Utiliser les logiciels courants sur Windows
- Effectuer une recherche (fichier, logiciel...)

Internet
- Introduction au Web
- Qu'est-ce que le Web ?
- Qu'est-ce qu'un navigateur Web ?
- Qu'est-ce qu'une adresse Web (URL) ?
- Qu'est-ce qu'un lien hypertexte ?
- Présentation d'un moteur de recherche
- Qu'est-ce qu'une adresse électronique ?
- Présentation d'une messagerie
- Faire une recherche pour trouver la météo
- Faire une recherche d'actualité
- Les portails d'information
- Encyclopédie en ligne
- Présentation des forums de discussions
- Faire une recherche d'entreprises
- Chercher le site Web d'une entreprise
- Chercher des informations juridiques d'une entreprise
- Chercher les coordonnées d'une entreprise
- Avoir des informations sur les forums de discussions
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