
AUNIS RECHARGE SERVICE

No de 
formation

INTITULE FORMATION CONTENU ABORDE DUREE COUT

les différentes parties de l'ordinateur
allummer et eteindre son ordinateur
utilisation du clavier et de la souris
la ponctuation
lexique informatique
manipuler les fichiers et les dossiers
raccourcis clavier windows
les comptes utilisateurs
l'explorateur windows
les accessoires windows
configurer un compte courrier
les fenêtres dans outlook
Les principales fonctionnalités
Créer et envoyer un message
Gérer son carnet d’adresses
Classer son courrier dans Outlook Express
Les options dans Outlook Express
fiche pratique
Comment utiliser le courrier électronique
Internet : Comment ça fonctionne
Naviguer sur Internet avec Firefox
Les Marque-pages de Firefox
Les raccourcis clavier dans Firefox
Exporter ou importer une liste de sites favoris avec Firefox
Naviguer sur Internet avec Internet explorer
Créer et organiser des favoris dans Internet Explorer
Les raccourcis clavier dans Internet Explorer
fiche pratique internet
Internet, Pourquoi faire ?
la recherche d'information sur internet
Créer un document
Rechercher et gérer ses documents sous WORD
Corriger un document
Améliorer la lisibilité du document
Modéliser des documents
Automatiser la mise en forme des données
Utiliser les codes de champ
Utiliser les insertions automatiques
Réaliser un tableau sous Word 2000
L’espace de travail
Mise en forme
Les formules
Trucs & astuces
Imprimer & mise en page
ex : Réalisation d’un livret scolaire
Raccourcis généraux
La touche Windows
La touche CTRL
La touche ALT
Les autres
L’espace de travail
Les différentes fonctions
Style de document
Mise en forme
Animer un document
Animer le contenu d’une diapositive
La souris et le clavier
Le bureau et les fenêtres
L'unité centrale et les périphériques
Premiers pas sur internet
Naviguer sur internet
L'e-mail et la messagerie
Fonctions avançées de la messagerie

1.6

Windows et les raccourcis
Clavier

2 heures
50 € par 
personne

Vos présentations sur
Powerpoint

1.2
le courrier electronique avec 

outlook express
2 heures

50 € par 
personne

NIVEAU 1 : FORMATIONS  POUR NOVICES
OU LA DECOUVERTE DE L'INFORMATIQUE

1.1
l'ordinateur et windows 2 heures

50 € par 
personne

1.3
internet 2 heures

50 € par 
personne

1.4
2 heures

50 € par 
personne

1.5
tableur : excel 2 heures

50 € par 
personne

traitement de texte : word

1.7
Les bases de l'informatique 2 heures

50 € par 
personne
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INTITULE FORMATION CONTENU ABORDE DUREE COUT

NIVEAU 1 : FORMATIONS  POUR NOVICES
OU LA DECOUVERTE DE L'INFORMATIQUE

Mettre en forme avec Word
Stucturer (styles / table des matières / sauts de page)
Se familiariser avec Excel
Manipuler les données avec excel
Mettre en forme un tableau
Calculer avec Excel
Créer des graphiques avec Excel

1.8
Premiers pas avec Word et

Excel
2 heures

50 € par 
parsonne
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No de
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INTITULE FORMATION CONTENU ABORDE DUREE COUT

Installation
Configuration
La barre des tâches
La maintenance
Les nouveautés
Les bibliothèques
Fonctions de base
Manipulation des fenêtres et des fichiers
l'explorateur windows
Installer et désinstaller un logiciel
Utiliser le menu Démarrer et la barre des tâches
Démarrer et arrêter des programmes
Se connecter au réseau sans fil avec windows 7
La page de démarrage
L'espace de travail
Les icônes de la boite d'outils
Préparer sa composition
Les outils : le cadre texte
Les fonds de page
Insérer une image
insérer un objet wordart
insérer un tableau
autres fonctionnalités
Vue d'ensemble et création d'un nouveau document
Vérifier ses disques
éliminer les spywares et les virus
Lire le journal de démarrage
Choisir le mode de démarrage
Optimiser la restauration
Sauvegarder puis restaurer le système
Créer une disquette ASR
Créer un CD Windows SP2
Restaurer les fichiers système
Créer un CD de dépannage et de diagnostic
Sauvegarder ses données pour plus de sécurité
Maintenance du PC facile avec GLARY UTILITIES
Défragmenter son disque dur
Connecter un PC portable à WIFI integré sous windows 7
Présentation d'un groupe résidentiel
Création du groupe résidentiel
Partage des fichiers
Partage de l'imprimante
Pourquoi compresser ?
Compresser un fichier contenant du texte
Utilisation de Winzip et de Winrar
Compresser un fichier en PDF
Protéger un dossier compressé par un mot de passe
Décompresser un fichier texte
Compresser un fichier son
Compresser un fichier image
Compression d'une vidéo de vacances avec virtualdub
présentation de divx plus converter hd
Les bases : sélectionner une portion de texte
Les bases : copier / coller
Les bases : l’arborescence
Les bases : enregistrer un fichier
Zipper.
Les moteurs de recherche
Recherche par annuaire.
Imprimer une sélection
E-mail : pièce jointe
Organiser sa messagerie
Traitement de texte Writer : Utilisation générale
Traitement de texte Writer : Mise en forme
Traitement de texte Writer: Embellir

2.6

Windows : les bases , internet 
et traitement de texte Open 

Office
2 heures

50 € par 
personne

NIVEAU 2 : FORMATIONS POUR DEBUTANTS                                
(Niveau minimum novice requis)

2.1
Découverte de Windows seven 2 heures

50 € par 
personne

2.2
La publication assistée par 

ordinateur avec PUBLISHER
2 heures

50 € par 
personne

2.3
Réparer , Sauvegarder et

Restaurer Windows
2 heures

50 € par 
personne

2.4
Connecter son ordinateur en WIFI 

, et créer un groupe résidentiel 
sous Windows Seven

2 heures
50 € par 
personne

2.5
Compression Fichiers , audio , 

son , image et video
2 heures

50 € par 
personne
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NIVEAU 2 : FORMATIONS POUR DEBUTANTS                                
(Niveau minimum novice requis)

Pésentation de la feuille Excel
Ajuster le tableau et les cellules
Formules de calcul
Mise en forme
Gestion des feuilles
Graphiques
Mise en page et dessins
Créer une base
Requêtes
Les formulaires
Créer un état
Internet c'est quoi ?
Internet comment ça marche
le navigateur
Comment naviguer sur Internet
Outils pour la recherche sur internet
La méssagerie : définitions de base
Les programmes de messagerie
Présentation de l'écran principal d’Outlook express
Envoyer un message avec pièces jointes
Ouvrir un message
Gérer les messages
La liste d'adresses
Gérer les fichiers et les dossiers
Créer un dossier
l'explorateur windows
Rechercher sur le web
Communiquer sur le web
Organiser l'information sur le web
Se protéger sur internet
Utiliser Word 2007
Mettre en forme sous Word
Embellir sous Word
Traitement de texte : Open office writer
Tableur : Open office Calc
Diaporama : Open office Impress
Éditeur de page web : NVU
Explorateur internet : Internet explorer
Google
Présentation rapide
Installation..
Une Lettre simple
La mise en forme simple
Pour les caractères
Pour les paragraphes
Insérer images
Les tabulations
Les puces et les numéros
Utilité des styles
Un petit exemple avec les styles
Gérer ses fichiers et ses dossiers sous XP
Maintenance facile avec GLARY UTILITIES
nettoyage du registre avec CCCLEANER
Défragmenter son disque dur
Des statistiques; les particularités du commerce numérique
La législation du commerce numérique
Acheter moins cher grâce à Internet
Le paiement sur Internet
Quelques sites d’intérêts pour l’achat sur Internet
Conseils de la DGCCRF pour l'achat sur internet
Ebay / Priceminister et Delcampe
Les frais sur Ebay
Le guide de l'achat en ligne
Paypal
Le guide pour Ebay

2.13
Acheter et Vendre sur internet 2 heures

50 € par 
personne

2.12
Gestion des fichiers et

maintenance de son PC
sous XP

2 heures
50 € par 
personne

2.11
open Office Wrtiter 2 heures

50 € par 
personne

2.10
La suite Open Office 2 heures

50 € par 
personne

2.9

Gérer vos fichiers et vos 
dossiers sous Windows , le 

Web et word 2007
2 heures

50 € par 
personne

2.8
Internet et le courrier 

électronique
2 heures

50 € par 
personne

2.7

Formation Excel

2 heures
50 € par 
personne

Formation Access
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Prêt pour le partage
Des outils à découvrir
Travailler efficacement (fenètres, bureau, fichiers et dossiers
, disque virtuel, image disque, bibliothèques, centre de mobilité)

Utiliser d'anciens logiciels (virtual PC, mode windows XP,
mode de cpmpatibilité)
Gérer le système (activer ou désactiver des fonctions, Ouvrez
automatiquement votre session au démarrage, Calibrez votre écran à 
l'aide d'un assistant, Mettez à jour les pilotes, Exploitez plusieurs 
écrans, Bloquez les alertes intempestives
,,,
Personnaliser l'interface (Changez de thème, les gadgets, la
barre des tâches, Épinglez, Aero Shake,,,
Mettre Windows en réseau
Partitionner un disque dur sous Windows 7
Faire un backup avec Windows 7
Problèmes de connexion Ethernet sous Windows 7
Créer une video avec ADIF Video Karaoke
importer une video avec Windows Movie Maker
Compresser en MPEg avec AVI2MPG2
Créer le DVD avec DVDStyler
Un exemple de menu possible avec DVDStyler
Lire les vidéos à la suite
Le chapitrage
Mettre des imagettes dans le menu
Les sous-menus
Menu sonorisé et menu animé
Pourquoi pas un blog ?
Sélection de plateforme de Blogs
S'inscrire à un hébergeur de blog
Publier son blog chez canal blog
Publier son blog chez Over blog
Publier son blog chez i-France
Créer son blog sous Wordpress
Créer un diaporama avec Photo récit
Utilisation de Windows movie maker
Capturer des photos
Inserer des transitions
Créer des titres
Narration de la chronologie
Sélection d'une musique de fond
Partager avec tout le monde en toute facilité
Quelques définitions de base sur la sécurité informatique
Protéger son ordinateur : Les logiciels antivirus
Le pare-feu ou firewall
Protéger son ordinateur : les logiciels anti-spywares
Maintenance régulière de son ordinateur sous windows
Éradiquer les virus et spywares de sa machine
Maintenance facile avec Glary Utilities
CCleaner : le nettoyeur
Que faire si le virus a résisté à l’anti-virus ?
Défragmenter son disque dur
L'antivirus gratuit Avast 5,0
Qu'est-ce qu'une image numérique
Les formats d’images
Quelques termes à connaître
L’acquisition d’images numériques
Banques d’images libres d’utilisation
Traitement de l’image
Utilisation de PHOTORECIT
Logiciel XnView présentation
Logiciel XnView les icônes de la barre d’outils
Logiciel XnView recadrer un fichier Image
Logiciel XnView redimensionner une Image
Logiciel XnView retoucher un fichier Image
Logiciel XnView faire défiler ses photos en diaporama

3.4
Créer vos diaporamas 2 heures

50 € par 
personne

3.3
Créer son Blog 2 heures

50 € par 
personne

50 € par 
personne

NIVEAU 3 : FORMATIONS NIVEAU AMATEUR                                                                       
( Niveau débutants requis)

3.1
Optimisations et astuces pour 

Windows 7
3 heures

50 € par 
personne

3.2
Creation d'un DVD Video 2 heures

50 € par 
personne

3.6
Le traitement de vos images 

numériques
2 heures

50 € par 
personne

3.5
Entretien , maintenance et 

sécurité de votre PC
2 heures
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NIVEAU 3 : FORMATIONS NIVEAU AMATEUR                                                                       
( Niveau débutants requis)

Logiciel XnView Comment utiliser des filtres
Logiciel XnView Comment réaliser une planche contact
La prise de vue
Le montage
La création du fichier vidéo
Inscription sur les sites de partage de vidéos
Chargement de votre vidéo sur votre compte
Ajout de la vidéo dans votre page (blog par ex)
Procédure détaillée vec Dailymotion
Télécharger et lire des vidéos de YouTube.com
Fonctions diverses de Windows Live Messenger 8.0
Personnaliser Windows Live Messenger 8.0
Interactions multimédias MSN
Options MSN
Installation de Skype
Configuration de Skype
Ajout d'un contact avec Skype
Utilisation génerale de Skype
Qu'est ce que Twitter
Fondamentaux de twitter
En pratique : créer un compte sur twitter
Un peu de vocabulaire pour twitter
La recherche sur Twitter
Faire vivre son twitter
pour approfondir Twitter
Utilisation de twitter
Le guide du débutant de twitter
Présentation de Facebook
Les premiers pas dans Facebook
Paramétrer la confidentialité du module recherche
Compléter son profil sur Facebook
Rechercher des Amis et créer des listes
Paramétrer la Confidentialité du module Actualités et mur
Paramétrer la confidentialité des applications
Paramétrer la confidentialité des photos albums par albums
Principe de fonctionnement des moteurs de recherche
Les critères de pertinence et de popularité
Lire les résultats d’une recherche sur Google
Conseils généraux pour une recherche
Effectuer une recherche simple sur Google
Effectuer une recherche avancée sur Google
Dix exemples d’application
Dix recommandations pour mieux utiliser Google
Google Gmail
Google Agenda
Google Docs
Google Labs
Les Widgets
Google et Picasa
Découvrir Firefox
Les thèmes
Les modules complémentaires
Installer des extensions sous Firefox
Barres d'outils et d'accessibilité Firefox
Writer : mettre en forme
Writer : structurer
Calc : se familiariser
Manipuler les données
Mettre en forme un tableau
Calculer
Créer des graphiques
Le publipostage

3.7
hébergez vos video sur
Youtube & Dailymotion

2 heures
50 € par 
personne

50 € par 
personne

3.8
Le chat avec MSN et

SKYPE
2 heures

50 € par 
personne

3.11
Améliorer Mozilla Firefox 2 heures

50 € par 
personne

3.12
Open Office Witter & Calc 2 heures

50 € par 
personne

50 € par 
personne

Optimiser vos recherches sur 
Google & les Google 

applications
3.10

2 heures

3.9
Les réseaux sociaux avec

Twitter & Facebook
2 heures
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