> Les Bases <
Aperçu de ce qu'est un ordinateur
• Les pièces et les termes à connaître
La compréhension de Windows
• Savoir se repérer dans son ordinateur (copie, déplacement, création)
• Comprendre et reconnaître les "types de fichiers" les plus utilisés
• Qu'est-ce qu'une archive ? Comment l'utiliser ?
• Installer un logiciel (éviter les pièges) et savoir le désinstaller proprement.

> Bureautique <
Les outils bureautiques (logiciels inclus)
• Initiation au 'Traitement de texte'
• Initiation au 'Tableur' (création de tableaux)

> Multimédia <
•
•

Connaître les différents formats d'images et leurs utilités
Comprendre la résolution d'écran et la résolution d'une image.

Aperçu et utilisation de 2 logiciels de retouches d'images (logiciels inclus)
• Savoir découper, redimensionner, et convertir des photos
• Appliquer des filtres pour corriger ou embellir des photos

> Internet < (nécessite une connexion internet)
•

Partie I
- Les différents Navigateurs Internet
- Les différents moteurs de recherches
- Apprendre à rechercher efficacement une information ou un fichier
- Les outils Anti-PUB

•

Partie II
Le courrier électronique
- La différence entre un 'Webmail' et un 'client email'
- Joindre un ou plusieurs fichiers à un courriel (courrier électronique)
(option 1)
- Initiation à Facebook (créer et contrôler son compte et la diffusion de vos informations)
(option 2)
Paiement en ligne.
- Méthode pour procéder à des achats en ligne sans risque.
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La formation 'Les bases' est vraiment nécessaire, car elle contient les informations et la mise
en place des outils nécessaires au bon déroulement de toutes les autres formations. Vous pouvez
cependant moduler votre demande si vous souhaitez aborder des thèmes particuliers non cités
(création d'une page web, copier des CD audio en mp3 sur votre ordinateur, etc.)

Tarification pour les milieux associatifs de 5 à 10 personnes : Taux horaire : 39€ / heure *

> Les Bases < : Durée 3 heures
Tarif : 117 € **
> Bureautique < : Durée 4 heures (possibilité 2 fois 2 heures)
Tarif : 156 € **
> Multimédia < : Durée 2 heures
Tarif : 78 € **
> Internet < : Durée 2 heures
Tarif : 78 € **
> Internet + options < : Durée 2 Heures 30 minutes
Tarif : 97,50 € **
* Hors location de local ou de matériel si nécessaire.
** TVA non applicable, article 293 B du CGI

Toutes les formations sont accompagnées d'un fascicule comprenant un récapitulatif
des thèmes abordés ainsi qu'un lexique.

Cyrille Landivier – 82 ch des Micouds – 38690 - Oyeu
Pour de plus amples informations ou personnalisations des formations, n'hésitez pas à me contacter
par téléphone au 06.98.89.45.98 ou par e-mail via : arsworld@gmail.com

Merci de votre confiance.
Cyrille Landivier
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