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Windows 10 
 

Formats disponibles Autodidact 

Public cible du programme 
 

 Tout professionnel navigant dans Windows 

Vous devez suivre cette formation si vous ; 
 
 

 Souhaitez comprendre votre affichage 

 Améliorer votre confort dans l’utilisation de votre 

ordinateur 

 Configurer et organiser votre poste de travail 

 Améliorer votre efficacité en télétravail et au bureau 

 

Ce que vous vivrez après la formation ; 

 

 Une assurance dans la navigation de votre 

outil 

 Une connaissance avancée des trucs et 

astuces de Windows 10 

 Une efficacité accrue dans vos recherches, 

organisation et structure 

 

 
Survol du programme hybride 

 

Une formation hybride en est une 
partagée entre deux formats. Vous aurez 
les ateliers avec formateur sur une 
plateforme de visioconférence, ainsi que 
des vidéos d’accompagnements 
composés de divers modules, mais qui 
sont en ligne uniquement. 
 
Une formation réussie est une formation 
complétée en tandem en profitant de 
l’expérience et des connaissances de votre 
expert pendant les ateliers en classe 
virtuelle, et les trucs et astuces acquises lors 
du visionnement des vidéos 
d’accompagnement. 



   
 

   
 

Mission 
 

Votre mission est d’apprendre à 
récupérer 1 heure de votre journée 

en mettant en œuvre une méthode 
avec laquelle vous pourrez gérer 

tous vos courriels, tâches et 
engagements afin que vous puissiez 

faire plus en moins de temps. 

 

Déroulement 
3 modules 28 vidéos d’accompagnement ✓ Français 

 
 
 



   
 

   
 

Les modules 

Module 1  
Les essentiels et l'interface  

v 
 18 vidéos d’accompagnement 

 

 Survolez l'interface de Windows 10 
 personnalisez votre bureau et fond d'écran 
 Découvrez le bouton "Démarrer" et ses fonctions 
 Personnalisez vos tuiles 
 Connectez-vous à votre Wi-fi ou réseau filaire 
 Configurez vos périphériques audios 
 Connectez des périphériques "Bluetooth" à votre ordinateur 
 Définissez vos préférences de langues 
 Familiarisez-vous avec le centre de contrôles 
 Faites la gestion de vos notifications 
 Découvrez le fonctionnement de la barre des tâches 
 Appliquez les options d'ergonomie à votre utilisation-  
 Naviguez avec le fureteur web, Microsoft Edge 
 Utilisez la base des favoris web 
 Ajoutez un profil d'utilisateur additionnel sur votre ordinateur 
 Faites des mises à jour de Windows 
 Les paramètres essentiels 

 

Module 2 Réappropriez-vous votre journée 

 
 9 vidéos d’accompagnement 

 
 Sauvegardes et fonctions pratiques 
 Utilisez le menu rapide du bouton démarrer de Windows 
 Épinglez vos éléments utiles à la barre de tâches 
 Maîtrisez votre horaire grâce au calendrier natif 
 La Calculatrice et les pense-bêtes 
 Utilisez différents bureaux de travail 
 Faites des captures d'écran 
 Faites des sauvegardes sur votre bureau 
 Accédez aux détails d'utilisation de stockage 

 
 

 



   
 

   
 

Module 3 La recherche et gestion 
documentaire 

 
 5 vidéos d’accompagnement 
 

 Découvrez l'explorateur de fichiers Windows 
 Naviguez dans l'explorateur de fichiers 
 Utilisez les onglets de l'explorateur de fichiers 
 Élaborez votre arborescence personnalisée 
 Faites des recherches précises dans votre ordinateur 

 

Garantie de satisfaction 
Nos formations garanties à 100%!  
 

Votre satisfaction est essentielle et est notre priorité! Nous 
prendrons toutes les mesures nécessaires afin de vous satisfaire. Il 
peut s’agir d’un crédit pour une autre activité de formation, d’un 
remplacement voire d’un remboursement. Certaines formations 
peuvent nécessiter un déplacement physique de nos experts et/ou 
du temps de travail. Il sera alors nécessaire de discuter de votre 
situation avec l’un de nos conseillers. 
* En cas d’insatisfaction de votre part, vous pouvez en tout temps 
demander un crédit équivalent à la valeur de la formation, un 
remplacement ou un remboursement de la valeur de la formation 
qui vous sera émis dans la mesure où l’apprentissage de la 
formation par vous et/ou votre organisation ne dépasse de 25% de 
son contenu ou de sa durée. 
 

 

Votre formateur 
 

Benoit Parent 

De nature joviale, il sait captiver et rejoindre tous les participants en 
adaptant son contenu et son énergie à son interlocuteur. Avec ses 28 
années d’expérience dans le domaine public et réalisant son rêve d’être 
formateur certifié, Benoît prend à cœur toutes les heures passées à 
développer et bonifier nos formations sur la mobilité. Nous sommes fiers 
d’avoir un expert iPhone et des technologies parmi notre équipe. 

Donner formations et coachings pour lui est une passion et vous 
apprécierez grandement son implication lors de vos cours avec lui 
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