
 

 Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication numérique 

Code CPF 201 
 

  1. Utiliser les fonctions de base pour utiliser un 

ordinateur et connaître son environnement – 7 

heures 

- Repérer et nommer dans son environnement de 

travail les différents éléments liés à l’informatique : 

machines numériques, système d’alarme, 

ordinateurs,… 

- Mettre un ordinateur en marche 

- Utiliser un clavier et une souris 

- Accéder aux fonctions de base : traitement de texte 

- Messagerie électronique, navigation internet 

 

2. Saisir et mettre en forme du texte – gérer des 

documents – 14 heures 

- Comprendre la structure du document 

- Les différents types de document et leurs structures 

- Saisir et modifier un texte simple. Saisir des 

minuscules et majuscules, de chiffres 

- Effectuer la mise en forme simple (gras, taille de 

police, couleur) 

- Copier / déplacer du texte 

- Créer, enregistrer, déplacer des fichiers simples 

- Création d’arborescence, de dossier 

- Déplacement d’un dossier au sein d’une 

arborescence. 

- Enregistrer les dossiers au bon endroit 

- Renseigner un formulaire numérique 

- Savoir imprimer un document 

- Sélectionner l’imprimante 

Durée 28 heures 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive et participation 

active des stagiaires. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Certificat CLEA 
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- Imprimer les pages désirées 

 

3. Se repérer dans l’environnement internet et 

effectuer une recherche sur le web – 4 heures 

- Utiliser un navigateur pour accéder à internet 

- Se repérer dans une page web. Distinguer les zones 

interactives des zones figées 

- Utiliser un moteur de recherche type Google 

- Effectuer une requête pour recherche une 

information, un lieu,… Utiliser les bons mots clés 

- Analyser la nature des sites proposés par le moteur 

de recherche (commercial, recherche d’emploi, 

institutionnel) 

- Enregistrer les informations 

- Savoir trouver des services en ligne 

- Identifier les sites pratiques ou d’informations, liés à 

l’environnement professionnel 

 

4. Utiliser la fonction de messagerie – 3 heures 

- Se connecter et se déconnecter à une messagerie 

- Utiliser et gérer une messagerie. Identifier les 

différents dossiers (messages envoyés, reçus, 

supprimés, boîte d’envoi, brouillons courriers 

indésirables,…) 

- Gérer un fichier de contacts (création d’un contact 

- Ouvrir et fermer un courriel ou un document attaché 

- Créer, écrire et envoyer un courriel ou un document 

attaché 

- Ouvrir, insérer une pièce jointe 
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 Objectifs 

Etre capable d’utiliser un ordinateur et 

de communiquer en utilisant les 

logiciels informatiques 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aucun 

 


