
» Différences entre les 2 systèmes
Maîtriser le vocabulaire et les icônes
Finder -> Explorateur
Dock -> Bureau
Réglages -> Paramètres
Retrouver les logiciels (Applications sur
Macintosh) dans le menu Démarrer
» Retrouver les mêmes
manipulations
Créer des fichiers dans des dossiers
Manipulations de base
Comprendre l’arborescence
Créer des favoris dans la zone Accès
Rapide
Maîtriser l’affichage de la fenêtre de
l’Explorateur
Volet de visualisation
Afficher les détails, faire des tris
Maîtriser le fonctionnement des
fenêtres
Agrandissement, réduction
Positionner 2 fenêtres côte à côte
Ranger le Bureau
Créer des raccourcis vers les dossiers
les plus utilisés
Modifier le fond d’écran
Utiliser efficacement la barre des
tâches
Raccourcis des applications les plus
utilisées
Paramétrer son navigateur Internet
Page d’accueil
Favoris / marque-pages
Utiliser l’outil Capture d’écran

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Maîtriser la nouvelle interface
Retrouver ses repères
Comprendre l'arborescence
Créer des raccourcis
Comprendre le fonctionnement de la suite office

Nos équipes s'engagent à vous rappeler
sous 24 à 72 heures
_____________________________
Public concerné
Toute personne travaillant sur Mac et
devant passer sous environnement
Windows.
_____________________________
Pré-requis
Bonne connaissance de l'environnement
Mac et de la suite Office.
_____________________________
Durée de la formation et modalités
d’organisation
En distanciel
Durée: 7 heures
750€ ht, 900€ ttc.
Entrée permanente.
En présentiel
Durée: 1 jour.
Intra: à partir de 750€ ht la journée.
Horaires: 9h30-13h/14h-17h30
_____________________________
Lieu de la formation
Dans les locaux de nos partenaires ou à
distance
_____________________________
Moyens et méthodes pédagogiques
Explications, démonstrations, exercices,
vérification des acquis.
_____________________________
Profil du(des) formateur(s)
Plusieurs années d’expérience dans
l’enseignement et dans la production.
_____________________________
Modalités d’évaluation
Questionnaire d'évaluation en fin de
session.
_____________________________
Moyens techniques
En distanciel : le stagiaire doit disposer du
logiciel enseigné, du logiciel permettant la
connexion à distance avec le formateur et
d'une connexion de bonne qualité.
En présentiel : Un ordinateur par personne
- Vidéo projecteur - Connexion Internet.
_____________________________
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» Applications Office
Comprendre le fonctionnement de la
suite Office
Word, Excel, PowerPoint
Appréhender efficacement l’utilisation
de la messagerie Outlook
Personnaliser l’affichage des mails, du
volet de lecture, des tâches
Utiliser efficacement le calendrier et les
tâches
» Matériel
Maîtriser la clavier Windows
Touches de raccourcis
Touche Windows / Ctrl
Clic droit omniprésent sur Windows
Connecter du matériel en Bluetooth
(clavier, souris, écouteurs...)
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