
 
  

 
 

TECHNOLOGIE INFORMATIQUE ET DU MULTIMEDIA 

28H 



 
 

 
 

 

 DUREE:      28H (4 jours)                         

 NOM DU FORMATEUR :      

 PUBLIC VISE :      Débutant informatique 

 PRE-REQUIS :      Aucun  

 MODALITE :      Présentiel 

 

 OBJECTIF : Développement de compétences informatiques pour un public débutant 
 
 COMPETENCES VISEES :     
 Savoir utiliser les fonctions essentielles de windows 
 Etre capable d’utiliser les fonctions de base et les logiciels essentiels de la bureautique : word, excel 
 Etre capable de travailler avec internet et d’utiliser sa messagerie 

 
 

 LES STAGIARIES DOIVENT SE MUNIR : 
- d’une adresse gmail : prénom.nom@gmail.com pas de pseudo/pas d’acronyme 
- d’une photo d’identité au format JPG 
- d’un câble USB  
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Durée Séquence Contenu  
(thèmes, notions ou concepts abordés) 

Méthodes et Moyens 
pédagogiques 

Méthode d’évaluation 

0H15 Séquence 1 - Accueil 

Présentation générale / Présentation des participants 
Emargement à la ½ journée 
Point sur les messageries ou création d'une adresse Gmail; 
Discussion autour de l’informatique 
Explication du fonctionnement des séances et des supports; 

Tour de table Questionnements 

3H30 
Séquence 2 – 
Le traitement de texte  

Concevoir un tableau et y saisir un texte 
Redimensionner un tableau 
Insérer, déplacer ou supprimer une ligne ou une colonne 
Définir la mise en forme et l’habillage 
Insérer une image 

Salle informatique 
Ordinateur individuel 
avec connexion 
Pack Office 
PowerPoint 
Méthode active 

Savoir mettre en forme 
document court 

Mettre en forme un document long (choix de la police, 
du style, des options de paragraphe, etc.) 
Insérer des listes à puces ou numéros 
Définir les options de mise en page (marges, orientation 
du document (portrait ou paysage), numérotation des pages, 
bordures, etc.) 

Salle informatique 
Ordinateur individuel 
avec connexion 
Pack Office 
PowerPoint 
Méthode active 

Savoir mettre en forme un 
document long 

Pause déjeuner 

2H00 
Séquence 3 – PIX (certification 
numérique) 

Emargement ½ journée 
Présentation de la plateforme 
Accompagnement numérique autour des domaines de 
compétences  

Salle informatique 
Ordinateur individuel 
avec connexion 
Pack Office 
PowerPoint 
Méthode active 

S’inscrire dans une démarche 
de formation continue. 

0H15 Séquence 4 – Bilan 1ère journée Faire le bilan de la première journée Tour de table 
Répondre aux questions des 
stagiaires 

TOTAL 6H00     
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Durée Séquence Contenu  

(thèmes, notions ou concepts abordés) 
Méthodes et Moyens 

pédagogiques 
Méthode d’évaluation 

0H10 Séquence 5 – Accueil jour 2 
Présentation générale de la journée 
Emargement à la ½ journée 
Explication du fonctionnement des séances et des supports 

Tour de table Questionnements 

3H20 
Séquence 6 – 
Le traitement de texte  

Concevoir un tableau et y saisir un texte 
Redimensionner un tableau 
Insérer, déplacer ou supprimer une ligne ou une colonne 
Définir la mise en forme et l’habillage 
Insérer une image 

Salle informatique 
Ordinateur individuel 
avec connexion 
Pack Office 
PowerPoint 
Méthode active 

Savoir mettre en forme 
document court 

Mettre en forme un document long (choix de la police, 
du style, des options de paragraphe, etc.) 
Insérer des listes à puces ou numéros 
Définir les options de mise en page (marges, orientation 
du document (portrait ou paysage), numérotation des pages, 
bordures, etc.) 

Salle informatique 
Ordinateur individuel 
avec connexion 
Pack Office 
PowerPoint 
Méthode active 

Savoir mettre en forme un 
document long 

Pause déjeuner 

2H00 
Séquence 7 – PIX (certification 
numérique) 

Emargement ½ journée 
Création de contenus sur la plateforme PIX 

Salle informatique 
Ordinateur individuel 
avec connexion 
Pack Office 
PowerPoint 
Méthode active 

S’inscrire dans une démarche 
de formation continue. 

0H30 Séquence 8 – Bilan 2ème journée Faire le bilan de la deuxième journée Tour de table 
Répondre aux questions des 
stagiaires 

TOTAL 6H00     
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Durée Séquence Contenu  

(thèmes, notions ou concepts abordés) 
Méthodes et Moyens 

pédagogiques 
Méthode 

d’évaluation 

0H10 Séquence 9 – Accueil jour 3 
Présentation générale de la journée 
Emargement à la ½ journée 

Tour de table Questionnements 

3H30 
Séquence 10 – 
Le tableur : Libre Office Calc ou 
Microsoft Excel 

PRESENTATION DU TABLEUR EXCEL 
Présentation de l’écran EXCEL 
Les outils nécessaires à la création d’un tableau, 
Notion de cellules, présentation d’un tableau 

Salle informatique 
Ordinateur individuel 
avec connexion 
Pack Office 
PowerPoint 
Méthode active 

Le stagiaire est 
capable de concevoir 
et mettre en forme 
un tableau sous 
Excel  

CREATION D’UN TABLEAU EXCEL 
Saisir et sélectionner les données, 
Les opérateurs, 
Les principaux formats (nombre, monétaire, date/heure). 
Les formules, 
Formater les cellules, chiffres, texte, titres, 
Mise en forme des données (type de police, taille, alignement, etc.) 
Mise en forme d’un tableau (hauteur, largeur, couleur, bordure...) 
Appliquer un style de tableau 
Références relatives et absolues 
FONCTIONS SIMPLES 
Somme, moyenne, etc. 
Les fonctions, les filtres 
ORGANISER FEUILLES ET CLASSEURS 
Gestion multifeuilles et multiclasseurs, 
Insérer déplacer copier une ou plusieurs feuilles, 
Construire des tableaux de synthèse, 
Impression d’un tableau, partiellement ou en partie, 
Titrer, paginer 
Utiliser le tableur  pour répondre à un problème  de la vie courante ou 
professionnelle. 

Pause déjeuner 

2H00 
Séquence 11 – PIX (certification 
numérique) 

Emargement ½ journée 
Protection et sécurité 

Salle informatique 
Ordinateur individuel 
avec connexion 
Pack Office 
PowerPoint 
Méthode active 

S’inscrire dans une 
démarche de 
formation continue. 

0H20 Séquence 12 – Bilan 3ème journée Faire le bilan de la troisième journée Tour de table 
Répondre aux 
questions des 
stagiaires 

TOTAL 6H00     
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Durée Séquence Contenu  

(thèmes, notions ou concepts abordés) 
Méthodes et Moyens 

pédagogiques 
Méthode d’évaluation 

0H15 Séquence 13 – Accueil jour 4 
Présentation générale de la journée 
Emargement à la ½ journée 

Tour de table Questionnements 

1H00 
Séquence 14 –  
Les bases d’internet 

Recherche sur internet, les moteurs de recherche 
Les clés de la recherche efficace sur Internet 
Utiliser les moteurs de recherche, 
GOOGLE et ECOSIA 
Chercher et trouver sur Internet 
Comment trouver une information de façon précise ? 
Rechercher une image sur internet, 
Enregistrer une image. 

Salle informatique 
Ordinateur individuel 
avec connexion 
Pack Office 
PowerPoint 
Méthode active 

 

1H00 
Séquence 15 – 
La messagerie 

Le courrier électronique ou E-mail 
La messagerie Gmail 
Fonctions essentielles d’une messagerie 
Envoyer – recevoir un mail 
Retrouver un mail 
Transférer un E-mail : mettre en copie - Copie cachée 
Mettre en forme un E-mail 
Gestion des pièces-jointes 

Salle informatique 
Ordinateur individuel 
avec connexion 
Pack Office 
PowerPoint 
Méthode active 

 

2H00 
Séquence 16 – 
Inscription sur Pix 

Accompagnement numérique autour des domaines de 
compétences :  
Communication et 
collaboration  

Salle informatique 
Ordinateur individuel 
avec connexion 
Pack Office 
PowerPoint 
Méthode active 

 

1H15 BILAN 
Evaluation des acquis 
Satisfaction des stagiaires 

QCM 
Enquête de 
satisfaction 

Vérifier les acquis et la 
satisfaction des stagiaires 

TOTAL 6H00     

 


