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PROGRAMME

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

’MODALITÉS D ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

2 jours – 14 heures

INFORMATIQUE

Maîtrisez votre MAC

 Utiliser le système MacOs sur les ordinateurs Apple en conte xte
personnel et professionnel

 Savoir exploiter les logiciels Apple dans cet environnemen t
 Installer des logiciels utiles en plus de ceux déjà fournis

 Découvrir la machine
- Mise en route ; principes de base du système et des matériels
- Connexion des périphériques (imprimantes, disques...)
- Présentation des outils logiciels de base intégrés à MacOs

 Découvrir le système MacOs
- Présentation des menus déroulants du Finder ; raccourcis claviers
- Utiliser le Dock LaunchPad et SplitView
- Manipuler les fenêtres ; naviguer dans l’arborescence
- Régler les Préférences Système (bureau, affichage, son, langues, dictée...)
- Mettre à jour le Système et exploiter l’App Store
- Installer un logiciel hors App Store (Antivirus, navigateur, logiciels professionnels

compatibles, …)

 Manipuler les fichiers
- Présentation de l’organisation des fichiers sur MacOs
- Copier, organiser et compresser des fichiers
- Rechercher des documents avec le nouveau Spotlight
- Sauvegarder efficacement avec Time Machine

 Travailler en ligne
- Exploiter iCloud pour échanger des données
- Paramétrer et activer le partage de fichiers
- Échanger des fichiers avec AirPlay
- Accéder aux imprimantes wifi

 Exploiter les applications de base
- Exploiter sa messagerie avec Mail
- Naviguer sur Internet avec Safari
- Exploiter son agenda avec le Calendrier iCal
- Gérer ses contacts avec le Carnet d’Adresses
- Utiliser Notes et Rappels
- Communiquer en direct avec Messages
- Exploiter le centre de notifications

 S'initier à la suite bureautique iWork
- Utiliser "Pages" pour réaliser un document écrit
- Utiliser "Numbers" pour créer un tableau, faire des calculs et graphiques
- Utiliser "Keynote" pour créer un diaporama

Mise à jour du 02/07/2020

● Chefs d’entreprise, conjoints 
collaborateurs ou associés

● Salariés, demandeurs d’emploi

● 8 personnes maximum

Posséder un ordinateur MAC.

 CMA du Puy-en-Velay

- Mardis 29 septembre et 6 octobre

 CMA de Monsitrol-sur-loire

- Mardis 29 septembre et 6 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 :  418 € HT (net de TVA)

 Reste à charge Artisan : 20€

LES  +

PRÉREQUIS

LIEUS ET DATES 2020

HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

PUBLICS

● Exercices pratiques en liens  directs 
avec votre activité  artisanale

● Échanges avec les autres
artisans stagiaires

● Taux de satisfaction : Nouvelle 
formation 2020



S
pé

ci
al

 F
or

m
at

io
n

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 d’une salle de formation avec 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

• 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

Maîtrisez votre MAC


