
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ww.gretasavoie.com 

GRETA Savoie 
88 Avenue de Bassens 

73000 BASSENS 

04 79 60 25 25 

47 Avenue J. Jaurès 

73200 ALBERTVILLE 

04 79 31 13 80 

177 Place Fodéré 

73300 ST JEAN DE MNNE 

04 79 59 80 09 



 

Débuter avec  

L’informatique 

Public 
Tout public débutant en 

bureautique 
 

 
 

Dates 

Du Mardi 31 mai 2016 
Au lundi 04 juillet 2016 

 
 

 

Durée 
10 séances de 3 heures 

Soit 30 heures 
 

 
 

Financement 

Demandeurs d’emploi : 
Prise en charge possible de la 

formation par Pôle Emploi. 
Nous consulter 

 

Salariés, individuels : 
Possibilité de prise en charge 

dans le cadre du Congé 
Individuel de Formation (CIF), 

Compte Personnel Formation 
(CPF)… 

 

 
 

Lieux 
GRETA Savoie 

Avenue du Mont Cenis 

73300 St Jean de Maurienne 
 

 
 

Contact 
Emilie GARGALLO 

04 79 59 80 09 

emilie.gargallo@ac-grenoble.fr 
 

 

 

OBJECTIFS 
 Naviguer sur Internet 

 Savoir utiliser une tablette 

 Maîtriser Windows, le programme qui contrôle l’activité générale de 

l’ordinateur 

 Maîtriser les fonctions essentielles du traitement de texte Word afin de 

réaliser des CV, lettres, documents publicitaires… 

 

CONTENU 
Internet 

 Respecter les règles d’usage, connaître les dangers liés aux réseaux et aux 

échanges de données 

 Utiliser les réseaux sociaux : Facebook, Viadeo, Twitter 

 Utiliser Skype 

 Créer et mettre une vidéo en ligne 

 Ecouter de la musique légalement 

 Maîtriser la sécurité : virus, phishing… 

 Protéger son image sur Internet 

 

Windows 

 Utiliser le menu démarrer 

 Travailler avec des fichiers (renommer, supprimer, déplacer) 

 Utiliser la corbeille 

 Créer des raccourcis sur le bureau 

 Modifier l’apparence et les thèmes de l’écran 

 

Word 

 Ouvrir, fermer, enregistrer et imprimer un document 

 Gérer la mise en page de textes et la mise en forme des caractères et 

paragraphes 

 Corriger l’orthographe et la grammaire, rechercher les synonymes 

 Créer des lettres selon la norme 

 Insérer des caractères spéciaux, des puces et des numéros 

 Encadrer et tramer 

 Copier/coller des informations 

 Numéroter des pages 

 Insérer des images, des titres WordArt, des formes automatiques 

 Créer des tableaux simples 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Formation individualisée 

 

VALIDATION 
Attestation de formation 

Attestation des acquis de formation 


