Bureautique

Valérie BELUCHE, Enseignante pendant 10 ans et formatrice dans le
domaine de l'informatique depuis
1999.

 Cas pratiques,
 Apports théoriques
 Tour de table et échanges,
 Tableau interactif
 Cahier de stagiaire et clef USB

 Exercices & Mises en situation
 Quiz

 Comprendre le fonctionnement et la structure de l’ordinateur
 Adopter les bonnes pratiques en matière d’organisation dématérialisée
 Organiser son archivage numérique

Les espaces de stockage

 Le disque dur interne et son organisation,
 Les différents supports de données amovibles (Disque Dur, clé
USB…),
 Comment connecter un appareil de stockage externe ?
L’explorateur Windows

 L’interface de l’explorateur Windows :
 Les zones de l’interface,
 Les boutons du menu.
Les bonnes pratiques en matière d’archivage

Connaître les bases de l’outil informatique
Entretien de positionnement

 Les types d’organisation,
 Les dossiers incontournables,
 Comment bien nommer un fichier ?
 Les documents à numériser.
La navigation dans un disque dur

15 déc. 21 et 14 janv. 2022
2 journées
Metz ou Vandoeuvre

 « copier/ coller » ou « couper / coller »,
 Créer un dossier/fichier,
 Déplacer, Renommer, Personnaliser, Supprimer,
 La fonction Windows « Propriétés »
 Rechercher un dossier/fichier.
La sauvegarde

 Copie de fichiers sur un espace de stockage externe
 Utilisation d’un cloud
Gratuit pour un adhérent de CEGESTI
Responsable de stage :
Frédéric ZIMMER

www.cegesti.fr

Informations

ses valeurs

ses principes

L’une des formations vous intéresse ?
Par téléphone, au
03 83 50 27 76

Cette formation
m’intéresse

Par e-mail, à
formation@cegesti.fr
Je me
pré-inscris

Je participe à la
formation que je
souhaitais

Par courrier, en retournant
le coupon-réponse

L’équipe CEGESTI…
... Vous confirme votre inscription si l’une
des sessions proposées vous correspond
… S’occupe de toutes les démarches administratives nécessaires pour vous faire bénéficier gratuitement de la formation

Vous êtes en situation de handicap, merci de nous
contacter
aux
coordonnées
ci-dessus.
Fréderic ZIMMER ou Xavier LECOMTE, référents
handicap, analyseront votre situation pour vous
proposer une adaptation de nos formations ou vous
ré-orienter vers une structure compétente.

L’équipe CEGESTI…
... Centralise l’ensemble des
préinscriptions
… Vous informe des sessions
constituées près de chez vous
et de leurs dates

Cette session de formation
me convient, je confirme
mon inscription
Si aucune des sessions proposées ne vous
convient (dates, lieux), l’équipe CEGESTI
conserve votre demande, et reprendra
contact avec vous lorsque de nouvelles
sessions seront programmées

