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Cette formation s'adresse à toute personne en activité (CDI) 
ou demandeur d'emploi ayant ouvert son compte CPF (Compte 
Personnel de Formation). 

Aucun 

Se familiariser avec l'informatique et internet. 

Cette formation est dispensée sur une durée de 3 jours (21 h). 
Par définition cette formation n'est réalisable qu'en présentiel. 
Le tarif de la formation est de 1800 euros TTC financés entière
ment par le compte CPF de l'apprenant. 

MODALITE : à partir de la signature du bon de commande 

DELAIS D'ACCES : 
- en présentiel : 6 semaines
- en distancie! (e-learning) : 4 semaines

En présentiel, les locaux répondent aux normes d'accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite. 
Toute autre situation de handicap donnera lieu à une étude de 
faisabilité. 

Moyens : Projecteur connecté, ordinateur portable avec le logi
ciel Word installé, tableau blanc, connexion internet. 
Méthodes: Alternance théorie/pratique. Démonstration, mise en 
pratique à l'aide d'exercices, échanges, questions/réponses. 
Evaluation : Tosa initial en début de formation et Tosa final (certi
fiant) en fin de formation. 

www.eurofad.fr 
contact@eurofad.fr 
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FORMATION AU DIGITAL 

SEANCE 1 (Jour 1) 

SEQUENCE 1: L'ORDINATEUR 

- Hardware (composants physiques d'un ordinateur)
- Software (partie logicielle)

PRESENTATION DES DIFFERENTS SYSTEMES EXISTANTS 
- WINDOWS et les différentes versions
-MAC OS

- Autres systèmes existants

SEQUENCE 2: WINDOWS 10 

* Démarrage
* Les mises a jour
* Organisation du bureau
* Organisation des dossiers et arboescence

(colonnes, tris, .. .) 
* Copier/coller

SEANCE 2 (Jour 2) 
(suite de séquence 2) 

* Les modes de stockage
- disque interne
- les clés USB
- disque externe
- avantages et inconvénients des disques SSD

- Cloud
* La corbeille
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- restaurer le contenu de la corbeille
- suppression définitive
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rPJï, 
FORMATION AU DIGITAL (suite) 

windows 10 (suite) - les différentes connexions possi bles (RJ45, WI-FI)
- les applications intégrées à windows 10
- l'antivirus
- saisie et enrichissement à l'aide de WORD PAO
- logiciel PA/NT
- rechercher un fichier
- les mises à jour système
- le parejeu
- Méthodes de sauvegarde

SEANCE 3 (Jour 3) 

SEQUENCE 3 : INTERNET 

QU'EST-CE QUE INTERNET? 
- historique
-fonctionnement

* ADSL, FIBRE, SATELLITE
* Les différents fournisseurs d'accès

- les navigateurs
- les logiciels de mail
- les dangers d'internet
- antivirus,pare-feu
- malwares, virus, ...

LES LOGI CIELS DE MAIL 
- les différents fournisseurs de boites mail
- paramétrer un compte G-MAIL
- envoyer/recevoir un mail
-les SPA MS
- dangers des mails reçus d'inconnus

La finalité de cette formation se concrétise par le passage d'un TOSA ( durée 1 h) 
Utilisé par plus de 5 ooo entreprises, écoles, et organismes de formation dans 30 
pays, le TOSA est un standard international d'évaluation et de certification des com
pétences informatiques. 
Les certifications TOSA sont inscrites dans la catégorie C de /'Inventaire de la Com

mission Nationale de la Certification Professionnelle« permettant de renforcer ou 
de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi». Le TOSA est la 
certification informatique la plus demandée dans le cadre du CPF. La certification 
TOSA est aussi reconnue officiellement au Royaume-Uni et aux Pays-bas. 
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