
➜Durée 
3 jours  

 
 
 

➜Public 
Personnes  qui n’ont 

jamais utilisé un     
ordinateur ou qui ne 

se sentent pas à    
l’aise dans la         

manipulation.          
Ne pas souffrir de 

défauts visuels      
majeurs  

Maxi 6 personnes 
 
 
 

➜Période 
Toute l’année 

 
 
 

➜Lieu de  
formation 

CRP de  
St-Amant-Tallende 

CRP La Mothe 
Intra 

 
 
 
  

Formations 
D’appui 

 
 
 
 
 
 

Domaine du Marand 
63450 Saint-Amant-Tallende 

 

Tél. 04 73 39 40 55  
Fax 04 73 39 03 07 

 

contact@crp-st-amant.fr 
 

CRP La Mothe 
03190 Louroux-Hodement 

 

Tél. 04 70 06 80 55  
Fax 04 70 06 27 19 

didier.mourlon@crplamothe.com 

Initiation Informatique : 
Prise en main d’un ordinateur 
 
Quand on n’utilise jamais ou peu l’ordinateur, on a souvent peur de 
ne pas y arriver et on se bloque en pensant que ce n’est pas un outil 
pour nous, que de toutes façons on n’en n’a pas besoin.  
 
Or l’ordinateur est de plus en plus utilisé, que ce soit au travail ou 
pour communiquer avec différents organismes.  
 
Cette formation permet de dédramatiser l’utilisation de l’ordinateur, 
de découvrir ses fonctionnalités et de faire ses premiers pas en tou-
te sécurité. 

 
Objectifs  
 
Permettre aux personnes d’accéder aux possibilités d’interactivité 
d’un ordinateur doté d’un système d’exploitation Windows et de ses 
périphériques. 

 
Contenu de l’action de formation 
 

›››  Découverte de la machine, du matériel : les parties                  
 essentielles d’un ordinateur : l’unité centrale, l’écran, le       
 clavier,  la souris, les périphériques.  
›››  Allumage de l’ordinateur et de ses périphériques 
›››  Découverte de l’environnement le plus courant (Windows) : le 
 bureau, la barre des tâches, les fenêtres, les icônes de         
 programme 
›››  Manipulation de la souris : Entraînement, vocabulaire 
›››  Manipulation du clavier : Pour les apprenants ayant accès à 
 l’écrit, entraînement à la création de texte (sur le bloc-notes, 
 sur un traitement de texte) 
›››  Premier pas avec les programmes Windows : Les applications 
 simples (retouches d’image, création de diaporamas, de  
 texte…) 
›››  Premier pas dans l’environnement Windows : Menu démarrer, 
 ranger ses fichiers/dossiers, imprimer. 
›››  L’intérêt de l’utilisation d’un ordinateur 
 
 

Méthode pédagogique 
 
 

 A partir des expériences de chacun, exercices guidés sur un 
ordinateur 

 
 Constitution d’un livret de formation (au fur et à mesure de la 

découverte avec les fiches pré-remplies et les impressions  
 d’écran expliquées) 


