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Objectif Principal
Vous devez réaliser la totalité du contenu pédagogique sur la plateforme en 4 semaines.

Notre méthode pédagogique
Bénéficiez d’un contenu interactif et ludique accompagné de votre formateur attitré tout au long de votre
formation.
Chaque formation répond au référentiel de la certification que vous obtiendrez.

Description
Vous disposerez d'une évaluation diagnostique, d'auto-évaluations, et de modules de cours et
d'entrainements comportant des leçons, des applications, des quizz, des exercices et des évaluations sur
chaque fonctionnalité présentée.

Objectif
Découvrir l’environnement de Windows 10, manipuler aisément dossiers et fichiers, utiliser les outils de
recherche, d’indexation et découvrir les nouvelles Bibliothèques de Windows. Personnaliser entièrement
votre environnement de travail, comprendre les différents paramétrages, importer des images,
compresser et graver des fichiers, gérer les comptes d’utilisateurs et configurer le contrôle parental.

Modalités d’évaluations :
Durant toute la formation, vous êtes suivi au travers de cours particuliers. La plateforme d’apprentissage
nous permet de suivre votre progression en temps réel. Vous disposerez d’évaluations sommatives et
formatives tout au long du programme.
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Contenu pédagogique
•

L’environnement de travail de Windows 10
L’environnement de travail de Windows10
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
Personnaliser les vignettes du menu Démarrer
Épingler des applications ou des dossiers au menu Démarrer
Des couleurs pour le menu Démarrer
Personnaliser le menu Démarrer
Personnaliser l’écran de verrouillage

•

Le navigateur Edge
Découvrir Microsoft Edge
La navigation par onglets ou par fenêtres
Le hub de Microsoft Edge
Annoter une page web

•

L’explorateur Windows
Découvrir Microsoft Edge
La navigation par onglets ou par fenêtres
Le hub de Microsoft Edge
Annoter une page web

•

Personnaliser le bureau
Découvrir Microsoft Edge
La navigation par onglets ou par fenêtres
Le hub de Microsoft Edge
Annoter une page web

•

Les accessoires de Windows
Compresser des fichiers et des dossiers
Paramétrer le son
Mode tablette et fonctionnalités tactiles
Gérer les supports de stockage
Accès à internet, Wi-Fi et Bluetooth

•

Paramétrer Windows
Configuration, système et gestion des tâches
Créer un compte utilisateur local
Créer un compte utilisateur Microsoft
Modifier un compte utilisateur
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