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PRÉREQUIS 
Aucun 

 

DURÉE 
12h 

 

DOCUMENT DE VALIDATION 
Attestation de fin de formation 

 

MÉTHODE D’ÉVALUATION 
QCM, quiz, formulaires d’évaluation de la 

formation. 
 

L’examen final vous permettra de justifier de 
votre niveau d’informatique avec une 

certification reconnue ! 
 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
Avec cette formation Windows 10®, de 33 leçons, vous 
apprendrez à personnaliser votre environnement de travail 
et à utiliser efficacement le nouveau système 
d’exploitation de Microsoft. 
 
COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 
- Personnaliser votre environnement de travail 
- Utiliser efficacement le nouveau système d’exploitation 
de Microsoft 
 

ORGANISATION DE LA 
FORMATION 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Extincteurs réels, DM, Détecteur 
incendie, Eclairage de sécurité, 

foyers réels et sécurisés.  
 

PRISE EN MAIN DE WINDOWS 

STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE 
Exposés participatifs et mises en  

situation favorisant une pédagogie  
par la découverte où les apprenants  

sont acteurs de la formation. 

NOS INTERVENANTS 
Formateurs salariés de la structure,  
formés à la pédagogie et disposant 

d'une expérience de sapeurs-
pompiers depuis plusieurs années. 

PRISE EN MAIN DE WINDOWS 
FORMATION BUREAUTIQUE 

Formation en intra-entreprise 
(Chez vous & à la date de votre choix) 

http://www.anzar-formations.fr/
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PRISE EN MAIN DE WINDOWS  
FORMATION BUREAUTIQUE 

CONTENU DE LA FORMATION 
 
L'environnement de travail de Windows 10 
L’environnement de travail 
Le menu Démarrer 
Effectuer une recherche à partir du Bureau 
Affichage des tâches et Bureaux multiples 
La Barre des tâches 
 

Personnaliser son environnement 
Verrouiller, mettre en veille, éteindre son ordinateur 
Personnaliser les vignettes du menu Démarrer 
Épingler des applications ou des dossiers au menu Démarrer 
Des couleurs pour le menu Démarrer 
Personnaliser l’écran de verrouillage 
 

L'explorateur Windows 
L’explorateur de fichiers 
Créer et renommer des dossiers et des fichiers 
Déplacer des dossiers et des fichiers 
Copier, coller et supprimer des dossiers et des fichiers 
Manipuler les fenêtres des applications 
Multitâche et organisation des fenêtres 
 

La gestion des comptes utilisateurs 
Créer un compte utilisateur local 
Créer un compte utilisateur Microsoft 
Modifier un compte utilisateur 
 

Personnaliser le Bureau 
Personnaliser le bureau 
Créer des raccourcis sur le bureau 
Renommer, modifier, supprimer les raccourcis 
La corbeille 
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PRISE EN MAIN DE WINDOWS  
FORMATION BUREAUTIQUE 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
 
Les accessoires de Windows 
Compresser, envoyer et partager des fichiers 
Paramétrer le son 
Mode tablette et fonctionnalités tactiles 
Gérer ses supports de stockage 
Accès à Internet, Wi-Fi et Bluetooth 
Configuration, système et gestion des tâches 


