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INGENERIE PEDAGOGIE SERVICE NANTES  
https://ips-elearning.com/formations/ 

contact@ips-elearning.com 
Tél. 09 75 98 95 01  

NOS CLIENTS : Pôle emploi, Mon Compte formation, AGEFICE, Entreprises, Particuliers… 

Prendre son temps pour apprendre, pratiquer et retenir... 

DES FORMULES EFFICACES : Plus de 80 % de nos stagiaires ont achevé la formation avec succès 

Formez-vous à Windows 10 

A très bientôt 
L’équipe pédagogique 

WINDOWS 10 INITIATION 

  

CONTENU DE LA FORMULE : 

• Le programme de cours  
• Les objectifs pédagogiques  
• Exposés par vidéos accessibles en total autonomie 24h/24 et 7j/7 pendant trois mois depuis 

notre plateforme (supérieur à 2 jours de présentiel) 
• Support de cours numérique 

• Certificat de fin de formation et validation des acquis à partir de 80% de bonne réponse 
(badge)  

• Qu'est-ce qu'un Badge : https://support.mozilla.org/fr/kb/un-badge-qu-est-ce-que-c-est 

En cas de difficulté importante et justifiée un allongement de quatre mois à l’accès au cours peut 
être accordé gratuitement  

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation d’handicap à l’exception de certains 
handicaps particuliers : Mal voyant ou non voyant (nous contacter) 

  

https://ips-elearning.com/formations/
https://ips-elearning.com/formations/mod/feedback/complete.php?id=151&courseid
https://support.mozilla.org/fr/kb/un-badge-qu-est-ce-que-c-est
https://ips-elearning.com/formations/
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FORMATION WINDOWS 10 INITIATION AUTOFORMATION NON ÉLIGIBLE CPF 

PREMIER PRIX HORS CERTIFICATION      0,00 € TTC 

Cliquez ICI pour choisir cette formule 

En complément de cette formation, vous pourriez éventuellement être intéressé par ces formations. 

 Cliquez sur votre choix : Word, Excel, PowerPoint, Outlook (lien vers les démonstrations) 

PROGRAMME DU COURS WINDOWS INITIATION : 

 

Prérequis :   Aucun 
Dates :    À Définir 
Nombre de personne :  Formation Individuelle 
Lieu :    À distance 

Objectifs pédagogiques : 

Ce stage vous donnera l’essentiel des fonctionnalités de base de Windows 10 
Très important d’apprendre les bons usages de Windows pour une gestion souple et 
efficace de vos documents, dossiers, applications et logiciels 
Les apprentissages sont immédiatement mobilisables dans votre quotidien professionnel 

 

PRÉSENTATION 

• Le système d'exploitation 
• Le Bureau 
• Le Menu Démarrer 
• Cortana 
• Barre de Tâches 
• Zone de Notification 
• La Corbeille 
• Les Fenêtres 
• Les Fichiers et Dossiers 
• Couper-Copier-Coller 
• L'Explorateur de Fichiers 
• Manipulation des Fichiers (renommer, supprimer…) 
• Fichiers et Supports Externes 
• La Capture d'Écran 
• Compresser et Décompresser des Fichiers 

https://ips-elearning.com/formations/mod/feedback/view.php?id=464
https://ips-elearning.com/formations/course/view.php?id=516#section-0
https://ips-elearning.com/formations/course/view.php?id=441
https://ips-elearning.com/formations/course/view.php?id=442
https://ips-elearning.com/formations/course/view.php?id=470
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