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Vous allez effectuer une formation au sein de notre structure. 

 
Ce livret a pour but de vous souhaiter la bienvenue et de vous donner 

Quelques informations importantes qui faciliteront votre quotidien. 
 
 

HISTORIQUE  
 

 
 Le Labo.VE : organisme de formation 
 
 SCIC SAS Le Labo.VE est établie au Cheylard  depuis 2015. 
 

Elle a pour but la mise en place d’une politique de développement de la filière 
numérique et des nouveaux usages générés par le numérique dans la société et 
l’économie.  

 
 Elle porte 3 activités : 
 
 Un centre de formation : l’Ecole Numérique Ardéchoise 
 
 Fablab : La Fabritech  

 
ESN07 : Une entreprise de services numérique 

 
 
 

Horaire : 
 

Du lundi au jeudi 
De 9h00 à 12h30  
De 13h30 à 17h30 

 
Tél : 04 83 43 80 30 

contact@en-07.fr 
 
 
 

Pôleyrieux,400 route d’Aric industrie 07160 Le Cheylard 
 

mailto:contact@en-07.fr


 
 

 
 

FORMATION Prise en main d’un ordinateur 
 

 
  
 
Tout utilisateur souhaitant approfondir ses compétences 

 
 

 
• Aucun prérequis technique 

 
 
 
 
La formation s’étale sur une période de 1 journée en formation 7H/jour soit 7h 
 
 
 
 
La conception pédagogique 
 
La pédagogie Simplon LE CHEYLARD est fondée à 80% sur le “learning by doing” 
(pratique/projets) et capitalise sur des leviers d’apprentissage horizontaux et 
innovants très forts tels que le “pair programming” (binôme) et le mode projet, la 
transmission/ évaluation par les pairs et la mise en situation de formation comme 
booster d’acquisition des compétences. 
 
Positionnement : 
 

• Évaluation, diagnostic et définition du parcours individualisé : entretien 
téléphonique ou RDV en centre de formation avant validation. 

 
 
 
 
 
 
 
L’objectif de la formation est de :  

• Savoir utiliser Windows 10 au quotidien de façon simple et efficace  
• Savoir retrouver rapidement des informations sur le poste de travail, sur le 

réseau et sur Internet 

PUBLICS CONCERNES 

PREREQUIS ET APTITUDES : 

Les objectifs de la formation  

DURÉE ET RYTHME 

LE PLAN D’ACTION 



 
 

• Savoir travailler sur les applications installées sur le poste en Windows 10 
• Bien comprendre les notions de cloud, synchronisation 

 
 
 
 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant aura la capacité de mettre en œuvre les 
compétences : 

1 – Notions essentielles 

Vulgarisation du langage informatique employé 

Principes de fonctionnement d’un ordinateur et de ses principaux composants 

Savoir installer et gérer des périphériques 

Les principaux composants matériels et logiciels d’un ordinateur, notions de base 
sur le système d’exploitation et les logiciels d’application 

Comprendre la notion de document, de fichier, de dossier, l’organisation logique 
des documents : création, suppression, copie, déplacement, réorganisation ainsi 
que les risques associés telle que la perte d’informations 

Savoir gérer les demandes d’impression et les imprimantes 

2 – Systeme d’exploitation windows 10 

Le bureau, la barre des tâches, les fenêtres, les icônes 

Le panneau de configuration 

Installer et désinstaller un programme 

Le centre réseau et partage et les connexions par câble et WIFI 

Organiser, gérer et rechercher ses dossiers et documents 

Transférer ses fichiers du PC à un périphérique et inversement 

Ouvrir et fermer une application – Passer d’une application à une autre 

Créer des raccourcis vers des applications et documents sur le bureau 

Connaître les commandes et fonctions usuelles offertes par le système : 
paramètres et options principales, raccourcis, gérer une tâche bloquante, utiliser 
l’aide en ligne, travailler avec les fenêtres, icônes 

3 – Bonnes pratiques et sécurité 
Comprendre les virus et leurs conséquences 
Protéger son PC 
Nettoyer son PC 
 

Le contenu et les compétences à acquérir 



 
 

 
 
 

 
• Parcours modulaire et personnalisé (durée, rythme, contenus). 
• Modules centrés sur la maîtrise des fonctionnalités avec nos formateurs 

professionnels de l’informatique dont les compétences ont été validées par 
notre équipe pédagogique. 

• Formation dans une salle dédiée, chaque stagiaire à son poste de travail 
adapté à la formation 
 
 

 
 
 
 

• Évaluation tout au long de la formation 
• Attestation de fin de formation remise à la fin de la formation 

 

MODALITÉ ET SUIVI PEDAGOGIQUE 

MODALITÉ D’EVALUATION ET DE VALIDATION  


