ALAJI

PETITE ENFANCE

S’INITIER À L’INFORMATIQUE ET À INTERNET
RÉSULTATS DE NOS STAGIAIRES

DURÉE

Taux de satisfaction stagiaires : 99,9 %

21 heures

PRE-REQUIS

METHODES MOBILISÉES

Salarié et assistant maternel du particulier
employeur.
OBJECTIFS
À l’issue de cette formation, le stagiaire sera en
mesure d’utiliser les fonctions principales d’un
ordinateur et des logiciels de traitement de texte
mais aussi d’effectuer des recherches sur Internet
en autonomie.
CONTENU DE LA FORMATION
Découvrir l’outil informatique (ordinateur, souris,
clavier)
Le vocabulaire de base
Créer, enregistrer, supprimer, déplacer et
organiser des dossiers et des fichiers.
Faire des copier/coller/couper.
Se repérer sur Internet et se familiariser avec la
recherche sur le Web.
Utiliser une messagerie : créer une adresse
mail, envoyer et recevoir un message, ajouter un
contact, joindre un fichier, ajouter une signature.
Télécharger des pièces jointes ou des photos
S’inscrire sur des sites d’emploi et créer son
espace en ligne.
Créer un document à l’aide d’un logiciel de
traitement de texte
Créer un tableau et des formules de base à
l’aide d’un logiciel tableur
Intégrer dans un même document des éléments
de types différents: des images, des liens, des
tableaux, etc.
Utiliser les fonctions principales d’un logiciel
pour effectuer la mise en page d’un document.
Les informations RGPD

Formation en présentiel
Activités individuelles, en ateliers et en sousgroupes
Matériel informatique mis à disposition
MODALITÉ D’EVALUATION
Évaluations formatives
Évaluations sommatives
Attestation de fin de formation et de
compétences remise à chaque participant
MODALITÉ ET DÉLAIS D’ACCÈS
Programmation les samedis, en fonction des
contraintes des assistants maternels
Pour connaître et accéder à nos sites de
formations, possibilités d’hébergements et de
restauration :
https://alaji.fr/category/sites-de-formation/
CONTACTS
03.83.58.18.28
https://www.alaji.fr/contact/
ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ
REDUITE
? Nos locaux sont accessibles et conformes pour
l’accueil de personnes à mobilité réduite
TARIF
Tarif individuel indicatif de 304,50 € net de taxes,
nous consulter pour un devis précis
En inter et en intra : nous consulter
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