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WORD - EXCEL

Evaluer les acquis et les besoins des participants : test de positionnement sur la
connaissance du matériel informatique, les règles d’installation au poste, les fonctions de
l’ordinateur. Savoir ouvrir un document existant, savoir l’enregistrer et l’imprimer.
Evaluer les besoins des participants : besoins à titre professionnel, besoins à titre privé.
Utiliser WORD : ouvrir un document WORD, créer un nouveau document, créer des fichiers,
sélectionner un texte, changer la police, souligner des mots, insérer des photos et graphiques,
faire un publipostage…
Utiliser EXCEL : ouvrir et créer un document EXCEL, l’enregistrer, rentrer des données dans
des cellules, savoir créer des cellules, des feuilles de calcul, des graphiques…
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UTILISER INTERNET EN TOUTE SECURITE
Internet pour quoi faire ? Se documenter ? communiquer, acheter : les sites d’informations
des administrations, les mails, les reseaux sociaux, les sites de rencontres, les sites d’échanges
de biens, les sites de réservation…
Les types d’attaques possibles : les virus, les arnaques, les fake news, le cyber harcèlement,
les rencontres truquées.
Comment se protéger : les antivirus, les codes d’accès protégés, la méfiance, la viligance,
savoir faire part de ses doutes à une référente.
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UTILISER UNE TABLETTE TACTILE
Prise en main d’une tablette tactile : principes de base et utilisation, ajout de
nouvelles fonctionnalités et applications (GPS, météo, CAF…).
Gestion des contacts et messagerie : gestion des contacts, création d’adresses
mails, envoi et réception de mails, envoi et réception de pièces jointes.
Utilisation d’internet : connexion WIFI, navigation sur internet.
Sensibilisation aux pièges d’internet : les types d’attaque possibles, apprendre à se
protéger : l’attitude adaptée.
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