
Formations sur ordinateur 

   Facebook 

6 heures de formation sur 2 journées 

Vous apprendrez à utiliser Facebook sur un ordinateur : gestion des 

paramètres, modification profil, publication, commenter, partager, ajout 

et enlever un ami, ajout de groupe et page, notification 
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Messenger 

3 heures de formation 

Vous apprendrez l’utilisation de base de Messenger : les boutons, 

démarrer une discussion, répondre, supprimer, les groupes, envoyer et 

recevoir une photo, autocollants, appel audio et vidéo 

Initiation à l’ordinateur Windows 10 (la base) 

6 heures de formation sur 2 journées 

Vous apprendrez les nouveautés de Windows 10; le bureau, barre des 

tâches, Cortana, menu démarrer, personnalisation des paramètres, icones 

du bureau, les tuiles, corbeille 
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Courriel Outlook 

6 heures de formation sur 2 journées 

Vous pourrez apprendre comment utiliser le courriel Outlook de façon 

autonome, nous verrons les points suivants : Connexion, paramètre, 

boite de réception, courrier indésirable, envoyés, supprimé, gestion des 

contacts, gestions des courriels, classement des courriels. 
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Le montage de photo numérique avec Windows 10 

4 heures de formation sur 1 journée 

Vous pourrez apprendre comment réaliser un beau montage photo 

personnalisé de vos images avec votre musique favorite. C’est 

excellent pour un vidéo souvenir à offrir en cadeau. 

L’achat en ligne 

3 heures de formation sur 1 journée 

Vous apprendrez à faire des achats sur internet de façon sécuritaire. 

Nous verrons l’utilisation de Ebay, Amazon et Paypal. La création d’un 

compte, la navigation sur les sites, la gestion du panier, le mode de 

paiement sécurisé. 

 



Formations sur ordinateur 

Nettoyage d’un ordinateur par soi-même 

Trucs et astuces 

3 h de formation sur 1 journée 

Vous apprendrez à libérer de l’espace sur votre ordinateur et ainsi le 

rendre plus performant. Outil de nettoyage intégré et application, trucs 

et astuces pratiques, logiciels de nettoyage et antivirus 
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La fraude sur internet 

2 heures de formation  

Vous apprendrez comment reconnaitre les principales fraudes sur 

internet telles que l’hameçonnage par courriel, la fraude de la situation 

d’urgence, l’arnaque du support technique de Microsoft et, le vol 

d’identité. Suite à cette formation, serez mieux informé et vous pourrez 

naviguer sur internet de façon plus sécuritaire.  

Faire son épicerie en ligne sur Provigo.ca 

2 heures de formation 

Vous apprendrez comment faire votre épicerie sur le site de provigo.ca, 

étape par étape. Ajouter des articles, retirer des articles, mode de 

paiement, étape de la cueillette en magasin. Faire son épicerie en ligne 

ne sera plus un secret pour vous et vous aurez confiance en vous.  


