Centre de formation pour l’Architecture numérique

LES ESSENTIELS DE L'INFORMATIQUE - COURS INDIVIDUEL PRESENTIEL / A DISTANCE
Durée : 14 heures
Formation à distance – Eligible CPF
Certification préparée : PCIE
Passeport de compétences informatique européen
Objectifs de la formation
Maîtriser les concepts essentiels et les techniques pour
utiliser efficacement le matériel informatique, pour créer
et modifier des fichiers, de même que pour comprendre
les avantages des réseaux et la problématique liée à la
sécurité.

Prérequis : aucun. Tout public
Résultats attendus
Accroître votre niveau de productivité en bureautique.
Comprendre et appliquer les bonnes pratiques et
résoudre les problèmes de qualité et d'organisation
dans l'utilisation de l'ordinateur individuel.
Posséder une preuve de votre maîtrise et de votre
compétence en applications bureautiques.

Validations
Méthodes et moyens pédagogiques
Alternance de phases théoriques et pratiques.
Solutions techniques à partir d’exemples créés et en
création.
Formation à distance : chaque stagiaire devra être muni de
son PC ou Mac, équipé de la dernière version du logiciel
source ou de la dernière version d’essai de l’éditeur,
téléchargeable gratuitement, d’une caméra intégrée et
d’une connexion Internet.

Suivi Qualité et Médiation
Votre Conseiller Formation, en tant que Référent
Pédagogique, est à votre disposition pour le suivi qualité, la
satisfaction de la formation et toute demande de
médiation. contact@esican-training.com 01 88 33 81 23.

Délais d’accès
La durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le
début de la prestation dépend de la date de l’accord de prise
en charge par le financeur..
Ainsi, sauf exception (demandée par le bénéficiaire), aucune
Formation ne débute sans l’accord de prise en charge, total
ou partiel.
La durée constatée entre la demande de prise en charge et
l’accord, varie entre une à 3 semaines, selon les financeurs.
Dès l’accord, le Formateur prend contact avec le ou les
stagiaires, pour la planification des sessions, selon les
disponibilités communes.
Esican Training s’engage à répondre à toute demande externe
dans un délai de 72 heures.

Validations intermédiaires et finales, sous forme de quizz
et/ou d’études de cas et/ou de mise en situation métier
et/ou d’exercices et/ou de travaux pratiques.
Toutes preuves apportées par tous moyens, sur les
modalités techniques dûment convenus entre les
organismes de formation et les financeurs.
Attestation de formation, individuelle et/ou collective.

Modalités

Nos Formations sont finançables via le Plan de
développement des compétences, à l’initiative de
l’employeur et par le financement total ou partiel de
son OPCO.
Via Pôle Emploi : nous consulter pour l’édition d’un
devis AIF.
Via le CPF : nous consulter pour la liste de nos
Formations certifiantes.
Sur les fonds propres de l’entreprise ou du particulier.

Accessibilité Personnes en Situation de Handicap

Nos formations sont accessibles aux personnes en
situation de handicap. Contactez notre référent
handicap contact@esican-training.com pour étudier
toutes les solutions d’adaptation vous permettant de
suivre votre formation.

Tarif : 1 400 € TTC
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Contenu de la formation
Module 1 : Démarrer l’environnement.
Comprendre les notions essentielles liées aux TIC, aux ordinateurs, aux périphériques et
aux logiciels.
Démarrer et arrêter un ordinateur.

Module 3 : Créer des documents.
Travailler efficacement avec un ordinateur en utilisant les icônes et les fenêtres, Modifier
les principaux réglages du système d’exploitation et utiliser les fonctions d’aide intégrée.
Créer un document simple et l’imprimer.
Connaître les principes d’une bonne gestion des documents et être capable d’organiser
clairement les fichiers et les dossiers.

Module 4 : Gérer les données.
Comprendre l’importance de bien gérer le stockage des données et utiliser efficacement
les logiciels permettant de compresser/extraire des fichiers de grande taille.

Module 5 : Réseaux, sécurité et RSE.
Comprendre les concepts de base d’un réseau et savoir de quelle manière on peut se
connecter à un réseau.
Comprendre l’importance de protéger les données et le matériel d’une attaque de virus
et prendre conscience de l’utilité de bien gérer les sauvegardes.
Connaître les bonnes pratiques en matière de respect de l’environnement, d’accès à
l’informatique pour les utilisateurs présentant un handicap et d’ergonomie.

Etudes de cas, évaluation et clôture
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