Windows

Beschreibung

Après ce cours, vous savez utiliser Windows efficacement. Vous êtes en mesure d'installer et
de désinstaller des programmes, de sauvegarder des données et d'adapter votre bureau à vos
besoins. Vous maîtrisez la gestion des fichiers et des dossiers. Possibilité de passer le test
ECDL M2.

Inhalt

Vos nouvelles compétences en résumé: Vous savez
utiliser efficacement l'explorateur Windows.
travailler avec les fichiers et dossiers: recherche, enregistrement sous..., modification.
sauvegarder et restaurer des données.
protéger et faire la maintenance du système.

Voraussetzung

Cours Introduction_à_l'informatique ou connaissances équivalentes.

Zielgruppe

Vous êtes intéressé-e par le système d'exploitation Windows et l'utilisation de l'explorateur
Windows.

Lernziele

A la fin de ce cours, vous êtes à même d'utiliser Windows avec efficacité, d'installer des mises à
jour, d'effectuer des téléchargements, de désinstaller des programmes et de gérer vos fichiers
et dossiers.

Methodik/Didaktik

Ce cours se base sur un modèle d'enseignement orienté pratique. Votre participation active est
primordiale à la réussite de votre formation. En tant qu'acteur principal, vous contribuez non
seulement à la cadence de l'enseignement, mais aussi à l'approfondissement de la matière.
Ainsi, vous profitez d'une grande autonomie aussi dans la recherche de solutions. Votre
expérience d'apprentissage est plus intense et plus durable. Le fil rouge de l'enseignement est
déterminé par des mandats concrets, tirés de la pratique. Le film présente un cours axé sur la
pratique (CAP) de façon claire et précise. Info-Film

Abschluss

Possibilité de passer le test ECDL M2.

AnschlussFortsetzungsangebote

Formation «Utilisateur bureautique avec DIPLÔME / ECDL Start», «Installer et configurer son
PC», «Word base», «Excel base»
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