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Durée 14 heures 

Effectif maximum 4 personnes 

Dates à définir 

Délais d’accès 
Les inscriptions doivent être réalisées 12 jours 
avant le début de la formation 

Lieu de la formation 
LS Développement – Site client ou FOAD 

Public  
Tout public 

Pré-requis aucun 
 
Objectifs 
A l’issue de la formation les participants seront 
capables de : 

• Optimiser son espace de travail Windows 10 
pour gagner en efficacité.  

• Partager des ressources  

• Ajuster les performances pour une utilisation 
optimisée. 

 
Modalité, méthodes et moyens pédagogiques 

Modalité : Présentiel ou à distance 

Méthode et moyens pédagogiques :  

• Démonstrative, active et participative  

• Alternance d’apports théoriques et 
d’exercices pratiques, mises en situations 
professionnelles, exposés, démonstration, 
exercices, tests... 

• Remise d’un support pédagogique 
 

 
Moyens techniques 
Utilisation de Padlet  
Ordinateur et accès au logiciel 
Salle et vidéo projecteur 
En présentiel, les cours ont lieu de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h30. 
En classe à distance, la formation démarre à partir 
de 9h. Les sessions durent 3h30. Un lien de 
connexion est adressé 24 Heures à l’avance. Le 
formateur se connecte ½ avant le début de la 
formation pour accompagner l’apprenant. 
 
Modalités d’évaluation et sanction  
Test de positionnement 
Évaluation formative en cours de module 
Évaluation des acquis et de la satisfaction à chaud 
Évaluation à froid 
Attestation de fin de formation 
Certification 
 
Profil du formateur 
Tous nos formateurs ont au minimum 3 ans 
d’expérience en tant que formateur et expert dans 
leur domaine de formation. 
 
Points forts de la formation 
- Cette formation est individualisée, axée sur la 

transposition en situation de travail pour plus 
d’efficacité et directement opérationnelle. 

- Formation en petit groupe permettant une 
réelle personnalisation des exercices en 
fonction de l’objectif professionnel. 

 
Tarif INTER 400€ HT Jour par apprenant 

INTRA Nous consulter 
 

Accessibilité aux personnes handicapées 
Les personnes atteintes de handicap souhaitant 
suivre cette formation sont invitées à nous 
contacter directement, afin d’étudier ensemble les 
possibilités de suivre la formation. 
 
 
Référent pédagogique 
contact@lsdeveloppement.fr - 04 42 51 75 88 

  

Windows 

Présentiel ou en classe à distance – Certification 
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Programme 

 
Jour 1 – Matin (3,50H) 

Savoir naviguer avec aisance dans l'environnement Windows 10 

• Comment exécuter et fermer une application. 

• Manipuler et organiser les fenêtres (taille, organisation, activation, ancrage). 

• Savoir utiliser le mode tablette pour un écran tactile. 

• Créer des raccourcis. 

 
 
Jour 1 – Après-Midi (3,50H) 

Adapter Windows 10 à votre activité 

• Personnaliser le menu Démarrer : 
▪ En repérant les raccourcis vers les principaux programmes et épingler, détacher, grouper 

des vignettes 

• Personnaliser la barre des tâches : 
▪ En épinglant des programmes et pour chaque programme, en épinglant des fichiers 

• Savoir créer plusieurs bureaux pour regrouper des fonctionnalités 

 
Organiser l'archivage des documents 

• Lancer l'explorateur de fichiers 

• Créer une arborescence de dossiers 

• Enregistrer, copier, déplacer, renommer, supprimer, récupérer des fichiers 

• Savoir utiliser le moteur de recherche 
 
 
Jour 2 – Matin (3.50H) 

Exploiter les applications Windows 10 

• Le nouveau navigateur Edge 

• L'assistant personnel intelligent Cortana 

 
Partager des dossiers 

• Partager un document sur le réseau 

• Partager un document ou des fichiers sur OneDrive 
 
 
Jour 2 – Après-Midi (3.50H) 

Ajuster les performances 

• Régler les effets visuels, les paramètres d'alimentation 

• Utiliser le gestionnaire de tâches 

• Nettoyer le disque 

• Réaliser un diagnostic du système 
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