SEMINAIRE - DEBUTER EN INFORMATIQUE
éCO LE D' I N F O R M A T I Q U E

INTRODUCTION
L’informatique est tellement présente dans nos vies quotidiennes qu’il devient difficile de ne pas savoir s’en
servir un minimum. CSCHOOL vous propose de découvrir ou redécouvrir l’informatique et d’apprendre les
incontournables qui vous faciliterons la vie au quotidien.
OBJECTIF DE LA FORMATION
Se réconcilier avec son ordinateur !
Découvrir les possibilités qu’offre un ordinateur en effectuant une série d’exercices thématique.
Vous serez encadrez par nos formateurs tout au long de votre formation et bénéficierez de leur expérience
grâce à des conseils et un suivi de votre avancement. A l’issue de cette formation de 2 jours vous serez
autonome et vous vous sentirez à l’aise dans vos tâches quotidiennes.
PROGRAMME DE LA FORMATION
Les principaux exercices de ce séminaire permettront à l’élève de :
 Prendre en main son ordinateur en se familiarisant avec l’environnement Windows.
 Apprendre à naviguer sur Internet, gérer sa boîte email, envoyer des courriers électroniques.
 Rédiger des courriers plus élaborés en utilisant un logiciel de traitement de texte (Microsoft Word).
 Construire un tableau de calcul et créer des formules simples pour automatiser ses calculs.
 Connecter des périphériques à son ordinateur et transférer des données (clés USB, appareil photos,
etc.).
QUELS SONT LES PRE-REQUIS ?
Que vous soyez complètement débutant ou que vous ayez besoin de vous rafraîchir la mémoire, nous vous
proposerons d’évoluer dans un groupe adapté à votre niveau.
Quelques questions sur vos habitudes et usage de l’outil informatique vous seront posées au moment de
votre inscription pour vous assurer une évolution adaptée à vos besoins.
LOGISTIQUE DU SEMINAIRE




Horaire : 9h-12h | 13h30-16h30
Lieu : 15 rue de l’Arsenal dans les locaux de CSCHOOL
Vous évoluez dans un groupe allant de 3 à 6 personnes.
Des groupes limités en nombre vous offre une meilleure qualité d’apprentissage.

Ce séminaire durera donc 2 jours. Chaque matin la formation débutera à 9h, nous ferons une pause déjeuné
de 12h à 13h30, et reprendrons notre programme jusque 16h30.
LES TARIFS
Le prix du séminaire est de 200 euros. Ce qui équivaut à moins de 17 € l’heure de cours.
Ce tarif comprend la mise à disposition d’un ordinateur, de supports de formation.
En fin de cours une fiche pratique récapitulative des choses apprises en classe vous sera remise.
Il est possible de se restaurer le midi pour un montant de 9 euros (1 boisson + 1 repas).
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Formateur
Tous nos formateurs sont diplômés et expérimentés.
Ils sauront vous accompagner et vous aider à surmonter vos difficultés.
CONTACT
Si vous aviez des questions concernant le déroulement de la formation vous pouvez contacter votre
formateur à l’adresse suivante : info@cschool.fr
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