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Programme de formation ( ref LLC-02N1 ATELIERINFOMAC) : 
 

Atelier familiarisation à l'informatique. Apple MAC 
 

Niveau 1 : débutant/ perfectionnement 
 

Objectifs 
Cette formation est destinée aux personnes qui souhaitent se familiariser avec leur ordinateur 
personnel sous Apple MacOS . 
 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

Ø Utiliser et effectuer les gestes de base sur Mac OS. 
Ø Être familier et à l’aise sur les fonctions de base de Mac OS. 
Ø Créer, Manipuler, et organiser des fichiers de traitement de texte et feuille de calcul 
Ø Créer, Manipuler, et organiser des fichiers photos 
Ø Utiliser des périphériques comme la souris, clé USB et imprimante 
Ø Savoir donner les informations pour un dépannage et une aide 

 

Programme de formation 
¨ Découverte de l’ordinateur et informations générales 
¨ Fonctionnement de base de Mac OS 
¨ Présentation et vulgarisation sur les termes informatiques 
¨ Les réglages et paramétrage de confort 
¨ La sécurité de l’ordinateur et des données 
¨ Sauvegarder les données  
¨ Le traitement de texte (Word) 
¨ La feuille de calcul (Excel) 
¨ Organiser les fichiers (créer, modifier, retrouver ses fichiers) 
¨ Gérer facilement les mots de passe et sécurisation des codes personnels 
¨ Les photos et partager 
¨ Navigation internet 
¨ Recherche internet 
¨ Les emails et les pièces jointes 
¨ Ouvrir les différents types de fichiers que l’on reçoit (texte, image, sons, présentation, 

etc..) 
¨ Créer, modifier et partager les PDF 
¨ Dialoguer et partager 
¨ Logiciels et applications divers 
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Chaque point est abordé par une présentation générale, puis détaillée. Afin de retenir et pour 
faciliter la compréhension des exercices pratiques sont réalisés systématiquement pour mettre 
en pratique chacun des thèmes abordés. Des répétitions de ces exercices permettront au 
participant de mettre assimiler la fonction. Le niveau débutant nécessitera plus de répétition et 
un rythme de progression plus lent et adapté aux participants. 
 
 

Public et pré-requis 
Tout public. 
 
 

Modalité de contrôle des connaissances 
Les connaissances seront évaluées tout au long de la formation par la réalisation d’exercices lors 
des ateliers pratiques. 
 
 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS EN ŒUVRE 
• Le participant apporte son propre matériel informatique (ordinateur portable) 

fonctionnant sous la version de Mac OS concernée par le cours ainsi que les logiciels 
nécessaires. 

• Des prises électriques ainsi qu’un accès internet par WiFi est mis à disposition dans les 
locaux. 

• Un support de cours est proposé et affiché. Un accès privatif à des ressources de cours 
est fournit 

• Une mailing liste est accessible pour les communications ainsi qu’un groupe de 
discussion  

• Une installation de Microsoft Office 365 sur le poste du participant est incluse 
avec l’inscription. Les logiciels sont Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Teams. 

• Lieu : locaux de A SMART WEB au 26 avenue de la Fontvin à Lattes (RDC du centre 
médical de la Fontvin)  
 

 

 

Modalités pratiques 
Nombre d’heures par stagiaire : 20 séances de 2h  
Nombre de places par créneau : Minimum 4, maximum 6.  
Créneau 2. Mardi de 14h à 16h (MAC) 
Prix : 280 € pour les Lattois / 310 € pour les non Lattois  
Coût de la carte d’adhésion Lattes Loisirs Culture en sus. 
 
 


