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Perfectionnement informatique avec PIX 
4 JOURS 

28 HEURES + 2H (SI CERTIFICATION) 

Formation Perfectionnement informatique avec PIX à Clermont-Ferrand, Auvergne. 

OBJECTIFS 

 Gérer des données (Classer et organiser ses données, ses fichiers) 
 Mener une recherche efficace et veiller à la véracité de l'information obtenue 
 Interagir sur les réseaux sociaux tout en maitrisant les enjeux de sa présence en ligne 
 Adapter un document à sa finalité 
 Comprendre les enjeux de la sécurité de ses données 
 Assurer le bon fonctionnement de son environnement informatique * 
 Connaitre les notions de base pour sécuriser son utilisation numérique 
 Connaitre son environnement numérique et l'utilisation de celui-ci 
 Développer un document textuel 
 Développer un contenu multimédia 

PARTICIPANTS 

Toute personne souhaitant se perfectionner sur les outils informatiques 

PREREQUIS 

Connaître les bases de l’informatique 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Un ordinateur et un support de cours 

VALIDATION DES ACQUIS 

Exercices de mise en application tout au long de la formation. Evaluation en fin de stage 

PROGRAMME 

DECOUVRIR UN ENVIRONNEMENT NUMERIQUE 

 Logiciels et applications 
 Système d'exploitation 
 Matériel 

COMPRENDRE LA GESTION DES DONNEES (FICHIERS, DOSSIERS, ARBORESCE NCE) 

 Connaitre les unités de mesure et les supports 
 Caractériser les fichiers, les extensions, les raccourcis 
 Sauvegarder et organiser ses données 
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DEVELOPPER DES DOCUMENTS TEXTUELS ET MULTIMEDIAS  

 Créer et mise en forme des documents textuels 
 Insérer une image dans un texte 

ADAPTER LES DOCUMENTS A LEUR FINALITE 

  Mise en page et impression 
  Choix du format et accessibilité 

INTERAGIR (LA MESSAGERIE (EMAL ET CHAT)) 

 Utiliser une messagerie électronique 
 Configurer et paramétrer une messagerie électronique 
 Les messageries instantanées 
 Type de communication 

MENER UNE RECHERCHE ET UNE VEILLE D’INFORMATION  

 Utiliser un moteur de recherche 
 Évaluer l'information et sa pertinence - détecter les Fakenews 

PARTAGER ET PUBLIER SUR INTERNET 

 Réseaux sociaux 
 Gérer sa présence en ligne 
 Mettre en ligne et partager un document 

PROTEGER LES DONNEES PERSONNELLES ET SON ENVIRONNEMENT  

 Gérer ses données personnelles 
 Traces numériques 
 Collecte des données personnelles et le droit 

SECURISER L’ENVIRONNEMENT  NUMERIQUE 

 Sécurité d'un site WEB 
 Sécurité des équipements 
 Comportement de prudence 

DEVELOPPER UN CONTENU MULTIMEDIA 

 Créer, manipuler des images, son et vidéos 

 

TARIF 

Sur mesure 


