
CONNAISSANCES DE BASE DE L'INFORMATIQUE

OBJECTIF GÉNÉRAL :
Être capable de choisir une configuration informatique et les logiciels en adéquation avec 
les besoins de l'entreprise. Mettre en place une procédure de protection des données de 
l'entreprise et limiter les menaces informatiques.

PUBLIC CONCERNÉ :
Personnes ayant peu ou pas de 
connaissances informatiques.

PRÉREQUIS :
Niveau Troisième recommandé.

DURÉE :
2 jours (14 heures).

HORAIRES :
  De 08h30 à 12h00 et

de 13h00 à 16h30.

LIEU DE FORMATION :
FORTECPRO

11, rue Maurice Bouchor,
93100 MONTREUIL.

MOYENS D'ACCÈS ET 
HÉBERGEMENTS :

Consultez notre
site Internet ″fortecpro.com″,
rubrique ″Nous rencontrer″.

ÉVALUATION DE LA 
FORMATION :

Évaluation écrite des acquis en 
fin de formation.

COÛT DE LA FORMATION :
Plusieurs  possibilités  de  prise 
en  charge  financière.  Veuillez 
nous contacter.

CONTENUS PÉDAGOGIQUES :

 INTRODUCTION À L'INFORMATIQUE
• Les unités de mesure en informatique.
• Les éléments matériels d'un ordinateur :
– l'unité centrale et la carte-mère ;
– le microprocesseur et le BIOS ;
– les mémoires volatiles ;
– le disque dur ;
– les lecteurs ;
– les périphériques d'entrée ;
– les périphériques de sortie ;
– les périphériques mixtes.

• Les pannes courantes en informatique.

 LES LOGICIELS
• Les systèmes d'exploitation.
• Les suites bureautiques.
• Les logiciels incontournables dans 

l'entreprise.
• Les logiciels libres et les logiciels 

commerciaux.
• Les dangers du piratage et de la copie 

illégale.

 INTERNET
• Définition du Web et présentation du 

fonctionnement d'Internet.
• Les fournisseurs d'accès.
• Les navigateurs et les aspirateurs.
• Trouver l'information à l'aide des 

moteurs de recherche.
• La communication via Internet.
• Les dangers d'Internet.

 LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE
• Les virus et les logiciels malveillants.
• Le "hameçonnage" et les logiciels 

espions.
• Les logiciels de protection et leurs mises 

à jour périodiques.
• La sauvegarde et la protection des 

données de l'entreprise.
• La mise en place d'une stratégie de 

sauvegarde au sein de l'entreprise.
• Les risques sur les postes en réseau.
• La Commission Nationale Informatique 

et Libertés (CNIL).
• L'utilisation des mots de passe.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Méthode expositive puis mise en application 
par  méthode active et interrogative.  Expo
sés et études de cas.

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Salles de cours équipées des outils pédago
giques traditionnels, matériel audiovisuel et 
supports de cours.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
Les  stagiaires  devront  se  munir  pour  le 
premier jour de cours du matériel suivant : 
feuilles de papier et stylos.

CONSEILS ET INSCRIPTION :
Pour toute information, obtention d’un devis 
ou  inscription, merci de nous communiquer 
les données suivantes :

Pour les particuliers :
• nom, prénom et adresse ;
• numéros de téléphone fixe et portable ;
• adresse eMail.
Pour les entreprises :
• nom et adresse de l'entreprise ;
• numéros de téléphone et de fax ;
• nom de la personne à contacter dans 

l'entreprise ;
• adresse eMail ;
• nom et prénom du ou des stagiaires.

Une réponse vous parviendra dans les 
meilleurs délais.

Code : IBA

CONTACTS :

Jean ROTA : ( 06.27.96.07.53
eMail : contact@fortecpro.com

SITE INTERNET :
www.fortecpro.com


