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COURS D’INFORMATIQUE DE BASE 

 

Public cible :  

Personnel administratif, Encadrement exploitation, CFC Nettoyeur en bâtiment. 

Prérequis :   

Pas de connaissance préalable dans le domaine informatique, 

Être capable de comprendre et de s’exprimer en français. 

Durée :  

5 jours décomposés comme suit : 

 0.5 jour : MS WINDOWS, 

 0.5 jour :  POWER POINT, 

 1 jour : WORD, 

 2 jours : EXCEL, 

 1 jour :  OUTLOOK. 

 

Objectif général de la formation :  

Améliorer sa pratique afin d’utiliser de manière indépendante les fonctionnalités essentielles de 

Windows, et des principaux logiciels OFFICE 2010. 

 

Validation de la formation et Certificat: 

Une attestation de participation EGP / EXELSIA sera remise aux participants selon les modules 

suivi. 
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CONTENU DES MODULES 

MODULE 1 – MS WINDOWS 

Objectif particulier : Comprendre et utiliser MS Windows dans un contexte professionnel, 

organiser ses applications et son bureau, gérer ses fichiers et répertoires de manière 

professionnelle. 

Découverte de MS WINDOWS 

  

Gestion efficace des fichiers 
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MODULE 2 – POWER POINT 

Objectif particulier : A la suite de ce cours, le participant sera à même de créer des présentations 

simples pour un usage professionnel tout en évitant les pièges connus. 
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MODULE 2 – WORD 

Objectif particulier : Etre autonome et capable d'effectuer des opérations de mises en forme 

simples (retraits de paragraphes, tabulations, etc...) pour la rédaction de documents (lettres, 

mémos, instructions et rapports succincts).  

Etre capable de créer un tableau basique et d'insérer des illustrations. 
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MODULE 2 – EXCEL 

Objectif particulier : Maîtriser les principales mises en forme et la mise en page. 

Acquérir les bonnes pratiques d’une feuille de calcul réutilisable. 

Travailler de façon efficace dans Excel. 
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MODULE 2 – OUTLOOK 

Objectif particulier : Apprendre à utiliser de manière efficace les bases de MS Outlook au niveau 

de la messagerie, l’agenda et les contacts en entreprise. 

Gestion des emails 
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Gestion des contacts 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gestion de l’agenda 
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METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Méthode pédagogique active et participative, 

Poste individuelle de travail (laptop – office 2010), 

Support de cours par technologie. 

 

INSCRIPTION 

Demande d’inscription  à adresser à l’Ecole Genevoise de la Propreté soit : 

 par courrier à l’Ecole Genevoise de la Propreté : 4, rampe du Pont-Rouge  1213 PETIT-LANCY 

 par email : info@ecoledelaproprete.ch 

 par fax au  022.300.69.83 

 online : www.ecoledelaproprete.ch 

 

Groupe de 8 participants. 

mailto:info@ecoledelaproprete.ch
http://www.ecoledelaproprete.ch/

