
 

   

INITIATION INFORMATIQUE  
 

Objectifs : Public visé : 

Découvrir l’environnement Windows, les logiciels 
Word et Excel, de la messagerie et d’Internet  

Toute personne ayant des connaissances en 
micro-informatique 

Pré requis : Profil animateur : 

Connaissances minimes en informatique  Formateur spécialisé en 
informatique/bureautique intervenant pour le 
compte de la CCI Ariège 

Méthodes pédagogiques : Evaluation : 

1 poste par personne Ecrite et orale  
(Démarche qualité de la CCI) 

Organisation : (nous consulter pour un stage au sein de votre entreprise – INTRA -) 

Lieu : Institut de Formation Consulaire Ariège Pyrénées (IFCAP) – Quartier Saint-Antoine - 09000 
SAINT-PAUL de JARRAT 
Durée : 3 jours (21 heures) 
Coût : 510 € 
Effectif minimum : 4 personnes (si ce stage est organisé en inter-entreprises) 

 

PROGRAMME (*)  
 

1. Windows : 
- Découvrir Windows  
- L’interface utilisateur 
- Gérer les dossiers et les fichiers 
- Imprimer des documents 
 
2. Word :  
- Environnement 
- Manipulation de texte 
- Encadrements 
- Tableau 
- Vérificateurs 
 
3. Excel :  
- Prise en main 
- Feuille de calcul 
- Mise en forme 
- Calculs et formules simples 
- Impression 

4. La Messagerie : 
- Différences entre WebMail et client de 
messagerie 
- Paramétrer son compte 
- Envoyer un message, répondre à un message 
- Gérer les messages 
- Insérer une pièce jointe 
- Gérer les contacts  
 
5. Internet : 
- Présentation générale 
- Se connecter  
- Envoyer un message, répondre à un message 
- Gérer les messages 
- Insérer une pièce jointe 
- Gérer les contacts  

 
(*) Ce programme est donné à titre indicatif et peut être adapté en fonction des besoins des stagiaires participant 
à cette formation. 
 

IFCAP  
Service Emploi Formation 

Quartier Saint-Antoine  
09000 SAINT-PAUL de JARRAT 

Tél : 05 61 02 03 43 
Mél : emploi-formation@ariege.cci.fr  

Site : www.ifcap.cci.ariege.fr 
 

Contact : 

 
 

Madame Maryline HUAULT 
Assistante Emploi-Formation 
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