INITIATION À L’INFORMATIQUE
ET À SES PROGRAMMES DE BASE
Permettre à toute personne de manipuler, gérer et travailler avec l’outil

ORGANISATION
DU STAGE

informatique et pouvoir utiliser les programmes de base liés à cet outil.
- Comprendre le fonctionnement d’un microordinateur
- Le bureau, la barre des tâches, les fenêtres
- Gérer les tâches
- Passer d’une application à une autre
- Organiser son poste de travail
- Créer et organiser ses dossiers
- Copier, déplacer, renommer, supprimer des fichiers
- Principe de la messagerie électronique
- Créer et envoyer des messages
- Consulter sa boite de réception, répondre, faire
suivre
- Joindre un fichier à un message
- Gérer sa boite aux lettres avec plusieurs adresses
- Saisir du texte, modifier et corriger un document.
- Présenter et mettre en forme
- Mettre en page et imprimer
- Intégrer un tableau Excel dans un document Word.
- Principe du copier / coller
- Construire un tableau
- Enregistrer, Imprimer
- Différent type de navigateur
- Définition d’une adresse Internet
- Les outils de recherche
- Les sites d’achat en ligne
- Paramétrer son navigateur

Union des Entreprises de
Proximité du Tarn
8 route de fauch
81012 ALBI Cedex 9
05.63.49.82.16 – 07.89.99.68.48
u2p.tarn@gmail.com

DATES DE LA FORMATION :
Avril – Mai 2019
5 jours
HORAIRES :
De 9h à 17h30
LIEU :
GRANILIA - ZA de Roumagnac
81600 GAILLAC
ET
GRANILIA - Zone Artisanale de la
Molière - Route de Réalmont
81300 GRAULHET
PARTICIPATION FINANCIERE :
Reste à la charge du chef d’entreprise
15€/jour, soit 75 euros pour les 5 jours
de formation.

BULLETIN DE PARTICIPATION
A UPA 81 – 8 ROUTE DE FAUCH – 81012 ALBI CEDEX 9 BULLETIN

A RETOURNER AVANT LE 15 FEVRIER 2019

.

STAGE : Initiation à l’informatique et à ses programmes de base
NOM DE L’ENTREPRISE :

………………………………Adresse Entreprise : ………………………………………..….

Ville et Code Postal : ……………………………………………..Nom Gérant : ………………………………………………….
N°SIRET : ……………………………………..TEL :
CACHET DE L'ENTREPRISE

N° SIRET :

…………………………Email : ……….…………..………..…….

NOM / PRENOM DES PERSONNES INTERESSEES :

Artisan
Conjoint(e)
collabora(teur)(trice) 
…………………………………..……………
E MAIL
:………………………….………………
…………………………….. Salarié 
Date de naissance :

……………………………..

Artisan Conjoint(e) collabora(teur)(trice) 
Salarié 
Date de naissance :

