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Déroulé de l'action 

 Type de stage 

Session Inter-entreprises 

Session Intra  

 Horaires 

9H00-12H30 /13H30-17H00 

 Méthode pédagogique 

Alternance exposés 

théoriques  

et exercices pratiques 

 Suivi et assistance 

Support de cours adapté  

au logiciel étudié et  

au niveau suivi 

Assistance téléphonique 

gratuite et illimitée 

 Validation des acquis 

Exercice de validation en fin 
d’action 

WINDOWS 10 - Utilisateur 

Objectif : Tout utilisateur d’outils bureautiques souhaitant découvrir le nouvel 
environnement de travail Windows 10 et ses outils. 

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Prendre en main la nouvelle interface 

 Configurer et optimiser son environnement de travail 

 Mettre à jour son installation vers Windows 10 

- 1 jour - 

Découvrir la nouvelle interface de Windows 10 
 Nouvelle interface de Windows 10 et ses vignettes 

 Les différents types de vignettes 

 Ajouter, supprimer et paramétrer des "vignettes" d'applications 

 La nouvelle Interface du Bureau et ses objets 

 Ouvrir/Fermer une session 

 Arrêter/redémarrer l’ordinateur 

 Ajouter/Masquer une vignette d’application à la page d’accueil 

 Ouvrir/Fermer une application Windows 10 

 La gestion des fenêtres et le mode SnapAssist 

 Configurer la barre des tâches : miniatures, barre de lancement rapide 

 Afficher la dernière application ouverte 

 Afficher deux applications Côte à côte 

 Gestion de la dimension du texte sur l’interface 

 La gestion des notifications des applications 

 La fonction Recherche : une intégration poussée et une efficacité certaine 

L'explorateur 
 L'icône "Partage" 

 Réorganiser les volets, accéder en un clic aux lecteurs, dossiers, fichiers et 

périphériques 

 Mise en pause d'une copie ou d'un déplacement 

 Gestion des conflits de copie ou déplacement 

Réseau et communication : 
 Découvrir le centre réseau et partage 

 Savoir se connecter à un réseau Wifi 

 Utiliser Internet Edge 

 Gestion des canaux de communication : Wifi, Bluetooth 

 Utilisation d’un cloud : OneDrive 

 Le système de partage d’information : Compte mail, réseaux sociaux, NFC, 

Bluetooth, application 

Paramètre et configuration 
 Accéder au panneau de configuration 

 Définir les paramètres : clavier, souris, écran 

 La gestion du Wifi 

 Les thèmes Windows 

 Partage de la barre de tâches sur plusieurs écrans 

 Créer et utiliser des bureaux virtuels
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WINDOWS 8 - Utilisateur 

Découvrir les nouveaux outils et applications intégrées 
 Synchronisation des données avec OneDrive 

 Applications "modern UI" : actus et sports, voyages... 

 La gestion des photos 

 Capture d'images écran 

 Prise de note 

 Acheter une application sur le Windows Store 

 Utiliser l'assistant vocal 


