WINDOWS 8
Utilisateur
DUREE : 1 JOUR
7 heures - Présentiel
PRE-REQUIS
Maîtrise de la souris et du clavier
OBJECTIFS
Exploiter les nouvelles fonctionnalités de Windows 8
Apprendre à se mettre rapidement au travail avec ce
nouveau système d'exploitation. Apprenez à
exécuter vos tâches quotidiennes de manière
efficace et optimale dans le nouvel environnement
dynamique et convivial de Windows 8
PUBLIC VISE
Tout public
MOYENS PEDAGOGIQUES
 Diagnostic pédagogique amont permettant de
regrouper les apprenants par niveau homogène et
d'assurer la parfaite adéquation entre vos besoins
et le programme
 Organisation en petit groupe de 1 à 6 apprenants
maximum garantissant une meilleure interactivité
 1 poste informatique par apprenant
 Environnement confortable, calme et propice à la
concentration (dans nos salles)
 Supports de cours et documentation individuels
de qualité (livrets papier)
 Enchainement de :  théorie
 démonstration par l'exemple
 mise en pratique sur exercices
 Visualisation et partage des connaissances
transmises par projection audiovisuelle en appui
 A l'issue de la formation, tous les exercices et leurs
corrigés vous sont remis
MOYENS D'ENCADREMENT
Consultant formateur spécialisé, validé par notre
équipe tant sur la capacité pédagogique que la
connaissance technique métier
MOYENS D'EVALUATION
Diagnostic préalable des connaissances individuelles
à partir d'un questionnaire de positionnement
Évaluation de l'atteinte des objectifs par l'apprenant
Évaluation du transfert des acquis par le formateur
EN OPTION - PASSAGE DE LA CERTIFICATION
TOSA (+79€) COPANEF : 164 617 (éligible au CPF)
La certification TOSA DIGITAL certifie un niveau de
compétence informatique (matériel et système
d'exploitation, réseaux et communication
numérique, sécurité numérique, fichiers, web…)
pour attester d'un niveau précis et vous permet
d'obtenir un score sur 1000 que vous pouvez afficher
sur votre CV

CONTENU PEDAGOGIQUE
Découvrir la nouvelle interface de Windows 8
Ouvrir et fermer une session
L'écran Lock
L'écran de connexion
Verrouiller l'ordinateur / se déconnecter
Fermer Windows 8

Utilisation de l'interface Metro
Lancer des applications par les vignettes
Personnaliser l'écran d’accueil
Passer d’une application à une autre
Afficher côte à côte deux applications
Fermer une application
Zoomer sur une fenêtre

La barre d'outils Charms
Réaliser une recherche (applications, paramètres, fichiers)
Paramétrer son environnement (son, luminosité, modifier les paramètres de
l’ordinateur)
Arrêter, mettre en veille, mettre à jour et redémarrer son ordinateur

Les options de la barre des tâches
Mini fenêtre dans la barre des tâches
Manipulation des fenêtres
Verrouiller la barre des tâches
Modification des paramètres de la barre des tâches

Les gadgets
Utiliser les gadgets (calculatrice, horloge, météo, calendrier, notes...)
Modifier, déplacer, supprimer les gadgets

Gérer l’archivage des fichiers dans l’explorateur Windows
Lancer l’explorateur Windows 8
Utilisation du ruban avec ces menus contextuels
Réorganiser les volets dans l’explorateur Windows
Naviguer dans l’arborescence
Créer des dossiers pour ranger ses fichiers
Créer des sous-dossiers dans un dossier
Modifier le mode d’affichage de vos fichiers
Trier les fichiers par date ou par nom
Regrouper des fichiers et les filtrer
Renommer un fichier ou un dossier
Copier ou déplacer des fichiers ou des dossiers
Supprimer un document et le récupérer dans la corbeille
Le cloud et SkyDrive (nouveau)

Effectuer des recherches
Réaliser des recherches à partir de la zone de recherche de l’explorateur
Utiliser le menu contextuel du ruban pour affiner une recherche
Enregistrer une recherche
Modifier les options de recherche (options d’indexation)

Créer des raccourcis
Créer un raccourci sur le bureau
Utiliser les raccourcis
Renommer, supprimer

Personnaliser son environnement de travail

ORGANISATION - INTER OU INTRA
INTER-ENTREPRISES
Prix et dates sur calendrier si programmé
PRIX INTRA-ENTREPRISE
Sur devis - Programme adaptable en intra

Afficher soit le panneau de contrôle ou le panneau de configuration
Accessoires de Windows (Paint, outils de capture, Wordpad, calculatrice
etc...)
Modifier les propriétés de sa souris
Changer le paramétrage de ces chiffres, dates (Région)
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