
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : VOT

Participants
Toute personne utilisant le
système Windows.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Windows 8, maîtriser votre poste de travail

Ce stage vous permettra de prendre en main votre poste de travail Windows 8 de manière optimale. Vous
découvrirez sa nouvelle interface et verrez comment personnaliser votre bureau. Vous apprendrez à gérer
vos fichiers et dossiers, trouver des informations sur le Web et utiliser efficacement les logiciels installés.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Personnaliser et sécuriser votre poste de travail
Gérer les interfaces bureau et modern UI
Maîtriser et utiliser efficacement vos applications et vos médias.
Communiquer, organiser vos contacts et partager
Faciliter et sécuriser vos recherches d'informations sur le Web

1) Appréhender les interfaces de travail
2) Gérer les interfaces bureau et modern UI
3) Personnaliser son environnement
4) Maîtriser l'explorateur de fichiers

5) Gérer les applicatifs
6) Manipuler les multimédia et One Drive
7) Communiquer et partager
8) Rechercher et consulter des infomations sur
le Web

Méthodes pédagogiques

Une pédagogie active basée dur des échanges tout au long de la formation, des démonstrations et des
exercices d'entraînement.

Exercice

Plusieurs exercices de mise en application.

1) Appréhender les interfaces de travail

- Découvrir les interfaces bureau et modern UI.
- Identifier le poste de travail et ses composants.
- Se repérer sur le menu Démarrer, le bureau et les applications.

Travaux pratiques
Découvrir des interfaces.

2) Gérer les interfaces bureau et modern UI

- Appréhender l'interface tactile et ses options.
- Organisation des tuiles sur l'interface modern UI. Installer une application.
- Paramétrer les options d'affichage.
- Déplacer, dimensionner et fermer une fenêtre.
- Gérer la barre des tâches.
- Personnaliser la zone de notification.

Travaux pratiques
Prise en main et personnalisation de l'environnement de travail.

3) Personnaliser son environnement

- Gérer son compte utilisateur.
- Choisir un fond d'écran et un écran de veille.
- Utiliser et modifier un thème Windows.
- Personnaliser l'apparence du menu Démarrer.
- Accéder au panneau de configuration.
- Paramétrer les options d'ergonomie, les imprimantes et les scanners.

Travaux pratiques
Modifier son espace de travail.

4) Maîtriser l'explorateur de fichiers

- Naviguer dans l'explorateur de fichiers.
- Utiliser les bibliothèques.
- Créer et organiser des dossiers et fichiers.
- Modifier l'aspect de l'explorateur.
- Gérer l'affichage. Rechercher et trier des fichiers.

Travaux pratiques
Gérer des dossiers et des fichiers.

5) Gérer les applicatifs

- Maîtriser les accessoires Windows (bloc-notes, capture...).
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- Créer d'un document. Gestion des raccourcis.
- Configurer les pare-feu, antispyware et antivirus.
- Appréhender le gestionnaire de tâches.

Travaux pratiques
Utilisation des accessoires Windows.

6) Manipuler les multimédia et One Drive

- Organiser la médiathèque. Afficher des photos.
- Ecouter de la musique. Lire des vidéos.
- Utiliser l'application One Drive.

Travaux pratiques
Ouvrir un support multimédia avec le logiciel adéquat. Utiliser One Drive.

7) Communiquer et partager

- Paramétrer et utiliser l'application Courrier.
- Créer et organiser des contacts.
- Utiliser l'application Message.

Travaux pratiques
Envoyer des messages. Créer un contact.

8) Rechercher et consulter des infomations sur le Web

- Découvrir Internet Explorer. Consulter des pages web.
- Effectuer des recherches simple avec un moteur.
- Créer et organiser les favoris.

Travaux pratiques
Utiliser le moteur de recherche Google. Créer des favoris.
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