
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
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PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

’MODALITÉS D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

1 jour – 7 heures

INFORMATIQUE

Découverte de Windows 10

 Gérer efficacement l'environnement de travail Windows 10
 Être autonome sur l’utilisation de son ordinateur
 Maîtriser le classement de ses fichiers
 Assurer la maintenance quotidienne de son ordinateur.

 Bien utiliser le bureau Windows 10
- Caractéristiques, bureau électronique
- Connexion (compte utilisateur) et arrêt
- Le menu “Démarrer” :
- définir les raccourcis vers les principaux programmes,
régler les “tuiles” du volet droit (ajout, suppression, …)

- rechercher des programmes, des fichiers
- Optimiser l’utilisation de la barre des tâches
- Épingler des programmes dans la barre des tâches
- Épingler des dossiers et des fichiers dans les boutons de la barre des tâches
- Le centre de notifications
- Créer plusieurs bureaux pour regrouper des fonctionnalités
- Déplacer un programme d'un bureau virtuel à un autre
- L’affichage dynamique des informations
- Personnalisation de l'interface et du bureau
- Le gestionnaire de tâches
- La gestion des écrans tactiles : clavier, navigation…

 Fonctionnements communs des applications Windows
- Les applications intégrées
- Edge : le nouveau navigateur, courrier, calendrier,
l’outil capture PSR,

- Cortana : l’assistant personnel intelligent
- Exécuter et fermer une application
- Gérer les fenêtres (taille, réorganisation, navigation, …)
- Les menus, ruban, boîtes de dialogue
- Sauvegarder, récupérer ou créer des documents de travail
- Déplacer ou dupliquer des données au sein d'une application

 Organiser l'archivage de son travail
- Utiliser l’explorateur (bibliothèques, recherche, navigation)
- Organiser les disques : créer et gérer des dossiers
- Gérer l'information : chercher, sélectionner, déplacer, dupliquer, supprimer
des fichiers, faire des copies de sécurité

 Régler et personnaliser son environnement de travail
- Gérer les paramètres : souris, date, symboles monétaires, fonds d’écran
- Créer des raccourcis et personnaliser son interface
- Optimiser (défragmenter, historique fichier, …)

● Chefs d’entreprise, conjoints 
collaborateurs ou associés

● Salariés, demandeurs d’emploi

● 8 personnes maximum

Formation informatique débutant.
Aucun niveau nécessaire

 CMA du Puy-en-Velay
- Lundi 28 septembre OU
- Lundi 26 octobre OU
- Mardi 3 novembre

 CMA de Monsitrol-sur-loire
- Mardi 8 septembre OU
- Mercredi 9 septembre OU
- Jeudi 10 septembre OU
- Lundi 19 octobre 

De 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h00

8 jours avant le début de la formation sous 
réserve d’effectif

CONTACT

Marlène TRINTIGNAC
13 Av André Soulier 
43000 Le Puy-en-Velay

04 71 02 61 19
marlene.trintignac@cma-hauteloire.fr

N° SIRET : 18430004400023
N° déclaration O.F : 8343P001243

TARIFS

 Prix Public :  214 € HT (net de TVA)

 Reste à charge Artisan : 10€

LES  +

PRÉREQUIS

LIEUS ET DATES 2020

HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

PUBLICS

Mise à jour du 02/07/2020

● Exercices pratiques en liens  
directs avec votre activité  
artisanale

● Échanges avec les autres
artisans stagiaires

● Taux de satisfaction : 87,85%
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MATÉRIELS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

• Un formateur spécialisé dans la formation informatique et
bureautique auprès d'artisans des TPE-PME. Expérience
professionnelle significative et dont les compétences pédagogiques
ont été validées par notre service pédagogique

MODALITÉS ’D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.
Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent
handicap dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques :
Nom : LUTHAUD Marie-Laure Téléphone : 04 71 02 98 60

• Prérequis vérifiés à l'inscription du stagiaire
• Quizz en fin de formation, et auto évaluation des stagiaires
• Evaluation par le formateur sur la base des exercices
• Tests réguliers de contrôle des connaissances par le formateur :

exercices pratiques, QCM, entretiens individuels avec le formateur,
permettant de mesurer les acquis de la formation pendant et à l'issue du
stage au regard des objectifs définis

• Evaluation de satisfaction

 Mise à disposition du matériel informatique (1 ordinateur par stagiaire)
et d'une connexion internet

 Enseignement théorique (remise d’un support de cours) avec réponses
aux différentes questions,

 Mise en place d'actions concrètes illustrées par des cas pratiques :
80% de mise en pratique et 20% de démonstration

1 jour – 7 heures

INFORMATIQUE

Découverte de Windows 10



OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
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PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

’MODALITÉS D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

1 jour – 7 heures

INFORMATIQUE

Initiation Internet et Messagerie

 Optimiser ses recherches sur Internet
 Télécharger des ressources et des programmes en tou te sécurité
 Communiquer efficacement via la messagerie
 Organiser ses messages et ses contacts.

 1er demi-journée
- Navigation sur Internet
- Recherche et recherches avancées
- Stockage en ligne et outils collaboratifs

 2ème demi-journée
- Messagerie : logiciel de messagerie ou webmail
- Rédiger un message, le mettre en forme et y ajouter des pièces jointes
- Adressage et gestion des contacts
- Organiser ses mails
- Envoi en nombre : limites de la messagerie

● Chefs d’entreprise, conjoints 
collaborateurs ou associés

● Salariés, demandeurs d’emploi

● 8 personnes maximum

Formation informatique débutant.
Aucun niveau nécessaire

 CMA du Puy-en-Velay
- Lundi 5 octobre OU
- Lundi 2 novembre OU
- Mardi 10 novembre

 CMA de Monsitrol-sur-loire
- Mardi 15 septembre OU
- Mercredi 16 septembre OU
- Jeudi 17 septembre OU
- Lundi 26 octobre 

De 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h00

8 jours avant le début de la formation sous 
réserve d’effectif

CONTACT

Marlène TRINTIGNAC
13 Av André Soulier 
43000 Le Puy-en-Velay

04 71 02 61 19
marlene.trintignac@cma-hauteloire.fr

N° SIRET : 18430004400023
N° déclaration O.F : 8343P001243

● Exercices pratiques en liens  
directs avec votre activité  
artisanale

● Échanges avec les autres
artisans stagiaires

● Taux de satisfaction : 87,85%

TARIFS

 Prix Public :  214 € HT (net de TVA)

 Reste à charge Artisan : 10€

LES  +

PRÉREQUIS

LIEUS ET DATES 2020

HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

PUBLICS

Mise à jour du 03/07/2020
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MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS ’D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.
Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent
handicap dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques :
Nom : LUTHAUD Marie-Laure Téléphone : 04 71 02 98 60

• Prérequis vérifiés à l'inscription du stagiaire
• Tests réguliers de contrôle des connaissances par le formateur :

exercices pratiques, QCM, entretiens individuels avec le formateur,
permettant de mesurer les acquis de la formation pendant et à l'issue du
stage au regard des objectifs définis

• Evaluation de satisfaction

 Mise à disposition du matériel informatique et d'une connexion internet
 Enseignement théorique (remise d’un support de cours) avec réponses

aux différentes questions,
 Mise en place d'actions concrètes illustrées par des cas pratiques :

80% de mise en pratique et 20% de démonstration

1 jour – 7 heures

INFORMATIQUE

Initiation Internet et Messagerie

 Un formateur spécialisé dans la formation informatique et
bureautique auprès d'artisans des TPE-PME. Expérience
professionnelle significative et dont les compétences pédagogiques
ont été validées par notre service pédagogique



OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
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PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

’MODALITÉS D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

2 jours – 14 heures

INFORMATIQUE

Initiation Traitement de texte Word

 Rédiger un courrier professionnel en adoptant les b onnes pratiques
 Créer des modèles avancés de documents réutilisable s et de réaliser 

des documents promotionnels (affichettes, prospectu s, menus, 
grilles tarifaires…).

● Chefs d’entreprise, conjoints 
collaborateurs ou associés

● Salariés, demandeurs d’emploi

● 8 personnes maximum

Formation informatique débutant.
Aucun niveau nécessaire

 CMA du Puy-en-Velay
- Lundis 12 et 19 oct OU
- Lundis 9 et 16 nov OU
- Mardis 17 et 24 novembre

 CMA de Monsitrol-sur-loire
- Mardis 22,29 septembre OU
- Mercredis 23,30 septembre OU
- Jeudis 24 Sept et 1 oct OU
- Lundis 2 et 9 nov

De 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h00

8 jours avant le début de la formation sous 
réserve d’effectif

CONTACT

Marlène TRINTIGNAC
13 Av André Soulier 
43000 Le Puy-en-Velay

04 71 02 61 19
marlene.trintignac@cma-hauteloire.fr

N° SIRET : 18430004400023
N° déclaration O.F : 8343P001243

● Exercices pratiques en liens  
directs avec votre activité  
artisanale

● Échanges avec les autres
artisans stagiaire

● Taux de satisfaction : 87,85%

TARIFS

 Prix Public :  418 € HT (net de TVA)

 Reste à charge Artisan : 20€

LES  +

PRÉREQUIS

LIEUS ET DATES 2020

HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

PUBLICS

Mise à jour du 02/07/2020

 JOUR 1 :
- Les possibilités d’un traitement de texte (courrier type,

prospectus, publipostage…)
- Présentation de l’interface
- Les bonnes pratiques pour la saisie de document
- Les formats d’enregistrement. Enregistrer en PDF
- Mise en forme des caractères
- Mise en forme des paragraphes
- Outils de correction et correction automatique
- Imprimer ses documents

 JOUR 2 :
- Insertion d’images (logo, visuels de produits…)
- Création de tableaux
- En-têtes et pied de page
- Mise en page (format, orientation, marges, trame de fond)
- Utiliser un traitement de texte pour réaliser des supports de communication
- Utiliser et créer des modèles de documents
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MATÉRIELS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS ’D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.
Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent
handicap dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques :
Nom : LUTHAUD Marie-Laure Téléphone : 04 71 02 98 60

• Prérequis vérifiés à l'inscription du stagiaire
• Tests réguliers de contrôle des connaissances par le formateur :

exercices pratiques, QCM, entretiens individuels avec le formateur,
permettant de mesurer les acquis de la formation pendant et à l'issue du
stage au regard des objectifs définis

• Evaluation de satisfaction

 Mise à disposition du matériel informatique et d'une connexion internet
 Enseignement théorique (remise d’un support de cours) avec réponses

aux différentes questions,
 Mise en place d'actions concrètes illustrées par des cas pratiques :

80% de mise en pratique et 20% de démonstration

2 jours – 14 heures

INFORMATIQUE

Initiation Traitement de texte Word

• Un formateur spécialisé dans la formation informatique et
bureautique auprès d'artisans des TPE-PME. Expérience
professionnelle significative et dont les compétences pédagogiques
ont été validées par notre service pédagogique



OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
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PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

’MODALITÉS D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

2 jours – 14 heures

INFORMATIQUE

Initiation Tableur Excel

 Créer des documents et des modèles réutilisables ré pondant à ses 
besoins professionnels (devis, factures, suivi d’ac tivité…)

 Utiliser des fonctions avancées pour automatiser de s calculs 
d’échéance, de TVA, de remises, de métrage.

 JOUR 1 :
- Les possibilités d’un tableur (création de devis, factures, gestion de

compte, base client…)
- Présentation de l’interface
- Navigation dans un classeur et sélection de cellules
- Saisir des données, les différents types de données, formats de données.
- Les possibilités de la recopie incrémentée
- Tracer et mettre en forme un tableau (mise en forme des cellules,

ajustements des lignes et colonnes…)
- Réaliser des calculs arithmétiques simples
- Utiliser les formules automatiques
- Notion de références absolues et relatives
- Mettre en page et imprimer un tableau
- Aperçu et modification des sauts de pages, définir une zone d’impression

 JOUR 2 :
- Création et mise en forme de graphiques
- Mises en forme conditionnelles
- Trier et filtrer un tableau pour exploiter des données
- Introduction aux fonctions conditionnelles : SOMMESI, NBSI
- Mise en oeuvre des acquis pour la création de modèles de devis et

factures automatisés et aisément ré-exploitables

● Chefs d’entreprise, conjoints 
collaborateurs ou associés

● Salariés, demandeurs d’emploi

● 8 personnes maximum

Formation informatique débutant.
Aucun niveau nécessaire

 CMA du Puy-en-Velay
- Lundis 26 oct et 2 nov OU
- Lundis 23 et 30 nov OU
- Mardis 1 et 8 décembre

 CMA de Monsitrol-sur-loire
- Mardis 6 et 13 octobre OU
- Mercredis 7 et 14 octobre OU
- Jeudis 8 et 15 oct OU
- Lundis 16 et 23 nov

De 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h00

8 jours avant le début de la formation sous 
réserve d’effectif

CONTACT

Marlène TRINTIGNAC
13 Av André Soulier 
43000 Le Puy-en-Velay

04 71 02 61 19
marlene.trintignac@cma-hauteloire.fr

N° SIRET : 18430004400023
N° déclaration O.F : 8343P001243

● Exercices pratiques en liens  
directs avec votre activité  
artisanale

● Échanges avec les autres
artisans stagiaires

● Taux de satisfaction : 87,85%

TARIFS

 Prix Public :  418 € HT (net de TVA)

 Reste à charge Artisan : 20€

LES  +

PRÉREQUIS

LIEUS ET DATES 2020

HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

PUBLICS

Mise à jour du 03/07/2020
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MATÉRIELS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS ’D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.
Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent
handicap dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques :
Nom : LUTHAUD Marie-Laure Téléphone : 04 71 02 98 60

• Prérequis vérifiés à l'inscription du stagiaire
• Tests réguliers de contrôle des connaissances par le formateur :

exercices pratiques, QCM, entretiens individuels avec le formateur,
permettant de mesurer les acquis de la formation pendant et à l'issue du
stage au regard des objectifs définis

• Evaluation de satisfaction

 Mise à disposition du matériel informatique et d'une connexion internet
 Enseignement théorique (remise d’un support de cours) avec réponses

aux différentes questions,
 Mise en place d'actions concrètes illustrées par des cas pratiques :

80% de mise en pratique et 20% de démonstration

2 jours – 14 heures

INFORMATIQUE

Initiation Tableur Excel

• Un formateur spécialisé dans la formation informatique et
bureautique auprès d'artisans des TPE-PME. Expérience
professionnelle significative et dont les compétences pédagogiques
ont été validées par notre service pédagogique



OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
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PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

’MODALITÉS D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

1 jour – 7 heures

INFORMATIQUE

Stockez, classez, retouchez, archivez 
vos photos numériques

 Maitriser son appareil
 Transférer ces images entre son appareil et l’ordinateur
 Faire les bases de traitement d’image
 Faire un montage avec plusieurs images et un diaporama simpl e
 Exporter ses images

 1er demi-journée :
- Les différents types d’appareil
- Focales, objectifs et formats photo
- Prise en main du matériel photo
- Profondeur de champ, balance des blancs…
- Règles de composition
- Lumière et prise de vue

 2ème demi-journée :
- Transfert des images sur un ordinateur.
- Recadrage
- Correction de l’horizontalité
- Courbe de niveau
- Renforcement de la netteté
- Accentuation des couleurs
- Passage en N&B
- Réaliser un diaporama ou un montage en planche
- Exportation pour le Web, pour l’impression

● Chefs d’entreprise, conjoints 
collaborateurs ou associés

● Salariés, demandeurs d’emploi

● 8 personnes maximum

Formation informatique débutant.
Aucun niveau nécessaire

 CMA du Puy-en-Velay
- Lundi 9 novembre OU
- Lundi 7 décembre OU
- Mardi 20 décembre

 CMA de Monsitrol-sur-loire
- Mardi 20 octobre OU
- Mercredi 21 octobre OU
- Jeudi 22 octobre OU
- Lundi 30 novembre 

De 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h00

8 jours avant le début de la formation sous 
réserve d’effectif

CONTACT

Marlène TRINTIGNAC
13 Av André Soulier 
43000 Le Puy-en-Velay

04 71 02 61 19
marlene.trintignac@cma-hauteloire.fr

N° SIRET : 18430004400023
N° déclaration O.F : 8343P001243

● Exercices pratiques en liens  
directs avec votre activité  
artisanale

● Échanges avec les autres
artisans stagiaires

● Taux de satisfaction : 87,85%

TARIFS

 Prix Public :  214 € HT (net de TVA)

 Reste à charge Artisan : 10€

LES  +

PRÉREQUIS

LIEUS ET DATES 2020

HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

PUBLICS

Mise à jour du 03/07/2020
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MATÉRIELS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS ’D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.
Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent
handicap dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques :
Nom : LUTHAUD Marie-Laure Téléphone : 04 71 02 98 60

• Prérequis vérifiés à l'inscription du stagiaire
• Tests réguliers de contrôle des connaissances par le formateur :

exercices pratiques, QCM, entretiens individuels avec le formateur,
permettant de mesurer les acquis de la formation pendant et à l'issue du
stage au regard des objectifs définis

• Evaluation de satisfaction

 Mise à disposition du matériel informatique et d'une connexion internet
 Enseignement théorique (remise d’un support de cours) avec réponses

aux différentes questions,
 Mise en place d'actions concrètes illustrées par des cas pratiques :

80% de mise en pratique et 20% de démonstration

1 jour – 7 heures

INFORMATIQUE

Stockez, classez, retouchez, archivez 
vos photos numériques

• Un formateur spécialisé dans la formation informatique et
bureautique auprès d'artisans des TPE-PME. Expérience
professionnelle significative et dont les compétences pédagogiques
ont été validées par notre service pédagogique



OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
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PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

’MODALITÉS D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

1 jour – 7 heures

INFORMATIQUE

Effectuez sereinement la 
Maintenance de votre ordinateur

 Optimiser le fonctionnement de son ordinateur
 Assurer la maintenance quotidienne
 Savoir comment se prémunir des virus et malwares.

● Chefs d’entreprise, conjoints 
collaborateurs ou associés

● Salariés, demandeurs d’emploi

● 8 personnes maximum

Formation informatique débutant.
Aucun niveau nécessaire

 CMA du Puy-en-Velay
- Lundi 16 novembre OU
- Lundi 14 décembre OU
- Mardi 5 janvier 2021

 CMA de Monsitrol-sur-loire
- Mardi 27 octobre OU
- Mercredi 28 octobre OU
- Jeudi 29 octobre OU
- Lundi 7 décembre

De 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h00

8 jours avant le début de la formation sous 
réserve d’effectif

CONTACT

Marlène TRINTIGNAC
13 Av André Soulier 
43000 Le Puy-en-Velay

04 71 02 61 19
marlene.trintignac@cma-hauteloire.fr

N° SIRET : 18430004400023
N° déclaration O.F : 8343P001243

● Exercices pratiques en liens  
directs avec votre activité  
artisanale

● Échanges avec les autres
artisans stagiaire

● Taux de satisfaction : 87,85%

TARIFS

 Prix Public :  214 € HT (net de TVA)

 Reste à charge Artisan : 10€

LES  +

PRÉREQUIS

LIEUS ET DATES 2020

HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

PUBLICS

Mise à jour du 03/07/2020

 1er demi-journée :
- Optimisation des performances de l’ordinateur via le Panneau de

configuration
- Contrôler les logiciels qui se lancent au démarrage
- Défragmentation des disques
- Nettoyer les disques et libérer de l’espace à l’aide d’un utilitaire
- Mise à jour de Windows et des logiciels

 2ème demi-journée :
- Désinstaller les programmes inutiles
- Diagnostiquer une infection
- Nettoyer un ordinateur infecté par un malware
- Choix d’un antivirus
- Télécharger des programmes en toute sécurité
- Sécurisation des données sur Internet
- Règles de prudence : comment éviter les infections et les arnaques
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MATÉRIELS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS ’D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.
Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent
handicap dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques :
Nom : LUTHAUD Marie-Laure Téléphone : 04 71 02 98 60

• Prérequis vérifiés à l'inscription du stagiaire
• Tests réguliers de contrôle des connaissances par le formateur :

exercices pratiques, QCM, entretiens individuels avec le formateur,
permettant de mesurer les acquis de la formation pendant et à l'issue du
stage au regard des objectifs définis

• Evaluation de satisfaction

 Mise à disposition du matériel informatique et d'une connexion internet
 Enseignement théorique (remise d’un support de cours) avec réponses

aux différentes questions,
 Mise en place d'actions concrètes illustrées par des cas pratiques :

80% de mise en pratique et 20% de démonstration

INFORMATIQUE

• Un formateur spécialisé dans la formation informatique et
bureautique auprès d'artisans des TPE- PME. Expérience
professionnelle significative et dont les compétences pédagogiques
ont été validées par notre service pédagogique

1 jour – 7 heures

Effectuez sereinement la 
Maintenance de votre ordinateur


	1 Découverte windows 10 - 1 jour
	2 Initiation Internet et messagerie - 1 jour
	3 Initiation Traitement de texte Word - 2 jours
	4 Initiation Tableaur Excel - 2 jours
	5 Stockez, classez, retouchez, archivez vos photos numeriques - 1 jour
	6 Effectuez sereinement la maintenance de votre ordinateur- 1 jour

