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INFORMATIQUE
COURS - STAGES – ATELIERS

Un programme personnalisé de « cours et pratiques » est créé par niveau, pour
chaque petit groupe de 5 ou 6 personnes, après un test et/ou un entretien.
Débutant - Perfectionnement - Spécialisation

- 198€ par module de 12 séances de 2h -

INITIATION - Les essentiels Pour tous ceux qui ont l’intention d’acheter un ordinateur ou viennent de le faire
et qui souhaitent maîtriser les fonctions basiques de l’informatique et d’Internet.

Programme personnalisé à composer à partir des modules :
Découverte de WINDOWS 10 / 8 / SEVEN / MAC OSX / XP
Apprentissage des fonctions de base des logiciels usuels
Organisation du travail et des documents
Conseils et aide pour la sécurité
Découverte d’Internet et aide à la connexion
Adaptabilité aux technologies (IPHONE, IPAD, ANDROID,...)
Création de messagerie et gestion
Prise en main de l’ordinateur PC ou APPLE
Installation ou démarrage de l’ordinateur

APPRENTISSAGE - l’approfondissement -

Votre ordinateur vous est presque « familier » mais vous rencontrez trop souvent
des difficultés. Une révision des notions, une maîtrise des fonctions et des logiciels
vous permettront d’acquérir de nouvelles compétences et d’être plus autonome.

Programme personnalisé à composer à partir des modules :
De Windows à MAC - Réussir la transition
Maîtrise de l’environnement Windows / Mac OSX
Apprentissage, approfondissement Word, Excel, Powerpoint
Conseils et aide pour la sécurité
Organisation et gestion du poste de travail
Téléchargement et gestion des logiciels
Installation de matériels (scanner, imprimante,camera,…)
Pratiques des principaux logiciels et traitement de texte
Recherche sur Internet et utilisation des ressources
Gestion messagerie (mail, sécurité, spam, phishing,…)
Contacter le responsable informatique au
01 34 15 87 05 ou 06 73 14 01 98
universia@wanadoo.fr

MAÎTRISE - Le perfectionnement Vous utilisez les fonctions principales de votre ordinateur et vous souhaitez
obtenir une plus grande maîtrise des possibilités technologiques, sécuriser votre
environnement matériel, et parfaire votre utilisation des logiciels.

Programme personnalisé à composer à partir des modules :
Maîtrise des systèmes Windows / MAC OSX
L’enviromment matériel et les périphériques
Sécurisation de l’ordinateur et des réseaux wifi
Perfectionnement d’Internet et réseaux sociaux
Perfectionnement de Word, Excel, Powerpoint
Gestion des documents et Cloud computing
Gestion des réseaux et connexion à distance
Installation et réparation des ordinateurs
Réalisation de projet et synthèse
La chaîne graphique - gestion et retouche photos

STAGES / ATELIERS - Les rencontres Vous êtes intéressés par les possibilités offertes par les technologies. Le stage
vous permet de réaliser vos projets, d’approfondir votre maîtrise technique et
facilite votre vie quotidienne.

Thème en fonction de la demande et atelier ouvert pour un groupe de 4 à 6 personnes
Photos et gestion graphique
Initiation Photos - gestion et retouche photo
Approfondissement Photos - gestion et retouche photo
Internet et réseaux sociaux
Introduction à internet - sécurité, navigation, messagerie
Internet Plus - fonctions avancées et réseaux wifi
Les réseaux sociaux - facebook, Instagram, twitter,...
Téléphonie et internet mobile
Les abonnements, 3G, 4G, les fonctions et applications
Les smartphones, tablettes,.. (IPAD, IPHONE, ANDROID)
Matériel informatique et la sécurité
Matériels - composants, installation, réparation
Environnement - installation, sécurisation, téléchargement
Approfondissement logiciels
Bureautique - WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCESS
Loisirs - montage vidéo, retouche photos, site WEB
Mac et l’enviromment APPLE
De Windows à MAC - réussir la transition
Approfondissement OSX - l’environnement MAC
- 06 73 14 01 98 / www.universia.fr -

