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Cette formation constitue une première approche en
informatique. Elle permet de connaitre l’environnement d’un ordinateur et de s’initier aux différentes
applications .



Public

 Futur technicien en informatique
 Toute personne souhaitant acquérir des bases en

informatique



Objectifs

 Connaître les principaux éléments qui composent un

ordinateur
 Être capable d'utiliser des applications bureautique
 Être en mesure de gérer les fichiers de son ordinateur
 Apprendre à utiliser Internet pour rechercher des

informations
 Savoir paramétrer les boites de messagerie



Points forts

 Cette formation est rythmée par une alternance

d’exposés et de cas pratique
 Elle permet également de se préparer à un ensemble
de certifications Cisco
 Clé USB fournit avec la correction d’exercices et de
travaux pratiques
 Formateur certifié Cisco






PROGRAMME

Description

Réduction de 25 % pour les étudiants et sans emploi
Tarifs dégressifs pour les groupes
Prochaine session prévu au mois de décembre
Financement possible par votre OPCA pour
les salariés et indépendants. Nous consulter

Mobile : + 33 6 43 86 26 54
@ mail : formation@collectelecom.fr
RCS 813 636 263
Organisme de formation référencé au Datadock

Composants d’un ordinateur
 Expliquer l’interaction des différents composants

d’un ordinateur
 Expliquer la procédure de vérification des

paramètres du BIOS et de l'UEFI

Installer des systèmes d’exploitation
Microsoft Windows
 Installer un système d’exploitation
 Présenter les différentes paramètres de gestion
 Exécuter des tâches de routine de gestion du

système à l'aide des outils Microsoft Windows
 Installation des machines virtuelles
 Installer une imprimante

Concepts liés aux réseaux
 Composants matériels d'un réseau
 Technologies et concepts de base des réseaux
 Configurer la connectivité réseau entre des

ordinateurs et Internet
 Connecter un ordinateur à des réseaux filaires et

sans fil
 Expliquer la finalité et les caractéristiques des

technologies de connexion des Fournisseurs
d’accès Internet
 Expliquer les concepts du cloud et des services
d'hôte en réseau
 Expliquer les procédures de maintenance
préventive sur les réseaux

