
Windows 10 

« utilisation du poste de travail » 

Formation à distance 

Durée estimée 3h 

► Objectifs de la formation 

Si vous êtes novice en informatique, cette formation vous guidera pas 

à pas pour découvrir votre ordinateur ou votre tablette équipée de 

Windows 10. Si vous avez utilisé une version précédente de Windows, 

elle vous aidera à vous retrouver dans ce nouvel environnement.  

Vous saurez aussi gérer des fichiers et dossiers enregistrés sur votre 

poste de travail, sur le réseau ou sans le cloud et personnaliser votre  

environnement de travail pour optimiser l’utilisation de votre 

ordinateur. Elle a été réalisée avec la version Windows 10 disponible en 

fin d’année 2018. 

► Pré-requis 

Aucune connaissance en informatique n’est nécessaire. 

Il suffit d’être familiarisé avec le clavier et la souris 

► Public 

Tout public 

► Pré-requis technique 

1 ordinateur ou tablette et une connexion Internet 

► Programme 

Détails au verso 

► Validation de la formation 

Attestation de stage 

► FRAIS D'INSCRIPTION (net de taxes) 

• Chef d’entreprise ou Conjoint ou  

Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 

*pas de reste à charge pendant le confinement 

 

► COÛT PÉDAGOGIQUE (net de taxes) 

• Chef d’entreprise ou Conjoint 

non salarié inscrit au Répertoire des Métiers 
pris en charge par le Conseil de la Formation sous réserve de la disponibilité 

de votre crédit de formation (démarches effectuées par les services de la 

CMA50). 

IMPORTANT : nous transmettre obligatoirement l’attestation URSSAF 

de versement de la contribution à la formation professionnelle 

datant de moins d’1 an au jour de début de la formation (www.secu-

independants.fr/attestations) ou la dernière déclaration de CA pour 

les micro entreprises. 

• Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 
Chèque de caution de 120 €. Coût pouvant être pris en charge par votre OPCO 

(nous vous assistons dans les démarches) 

 

► Formation continue 

► Contact 

Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de la Manche 

CEFAM 

BP 139 

50201 COUTANCES Cedex 

Tél. 02 33 19 07 07 

Fax. 02 33 19 07 09 

mail : cefam@artisanat50.fr 

► www.artisanat50.fr 

 

N° Siret : 185 000 031 000 38 

Organisme de formation enregistré 

sous le n° 25 50 P 0100 50 auprès du 

Préfet de la Région Basse Normandie 

Organisme de formation référencé sur 

Datadock sous le n° 6552 
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� Découvrez Windows 10 

 

 

� Découvrez les fenêtres et applica?ons 

 

 

� Explorer l’ordinateur 

 

 

� Organisez vos fichiers et vos dossiers 

 

 

� Op?misez la ges?on vos fichiers 

 

 

� Personnalisez votre environnement 

 

 

� Pour en savoir encore plus 

- Ges=on du compte u=lisateur, 

- A savoir : les bonnes pra=ques. 

 

 

► Moyens Pédagogiques 

� Evalua=on adapta=ve de votre niveau et mise en place d’un programme individualisé. 

� Ce?e forma=on interac=ve est composée de vidéos de 2 à 5 minutes, d’exercices et de points d’informa=ons 

complémentaires. 

� Mise à disposi=on d’un support numérique. 

 

► Modalités d'évaluation 

� Evalua=on lors de la réalisa=on des exercices 


