
   

	

Maîtriser Windows 10  |  Durée : 2 jours (14 Heures) 
 
 
Public visé : Tout public. 
 
Pré-requis : Pratique de Windows. 
 
Objectif : Nouvelle version du système d'exploitation de Microsoft, apporte de nombreuses 
améliorations. Confort d'utilisation et efficacité sont au rendez-vous. Cette formation vous permettra 
d'exploiter pleinement ce nouvel environnement. 
Optimiser l'organisation de son micro pour gagner en efficacité 
 
Moyens pédagogiques : 6 participants maximum. Un support de cours informatique ou papier 
par stagiaire. 
 
Modalité de suivi / Appréciation des résultats : Evaluation en ligne des acquis 
via un questionnaire (Quizz). Attestation de fin de stage. 
 
Programme 
 

1. Personnaliser son espace de travail. 

ü Organiser son bureau : raccourcis, volet Windows, barre des tâches, menu Démarrer.  
ü Ajouter, supprimer et paramétrer des gadgets (horloge, météo, calendrier, notes...).  
ü Configurer la barre des tâches : miniatures, barre de lancement rapide, zone de 

notification.  

2. Organiser et gérer ses dossiers et fichiers 

ü Maîtriser la nouvelle interface de l'explorateur.  
ü Réorganiser les volets, accéder en un clic aux lecteurs, dossiers, fichiers et 

périphériques.  
ü Créer, supprimer, déplacer des dossiers.  
ü Copier, déplacer, renommer des fichiers.  
ü Gagner du temps avec les raccourcis clavier.  

3. Exploiter le nouveau moteur de recherche 

ü Lancer une recherche depuis le menu Démarrer ou l'explorateur.  
ü Effectuer une recherche par nom, mots clés, date ou type pour retrouver rapidement 

des documents, logiciels, e-mails, sites Web...  
ü L'enregistrer pour la relancer en un clic.  
ü Reconstruire l'indexation de ses fichiers.  
ü Utiliser les métadonnées.  



                                                                  

	

4. Paramétrer, maintenir et sécuriser le poste Windows 

ü Accéder au panneau de configuration.  
ü Contrôler la fiabilité du système.  
ü Optimiser les performances.  
ü Activer, désactiver le contrôle des comptes utilisateurs.  
ü Se prémunir des virus, des intrusions, des spywares.  
ü Nettoyer ou restaurer le système.  

5. Utiliser Windows en réseau 

ü Les notions de domaine, client, serveur.  
ü Paramétrer et partager des ressources.  
ü Se connecter à une ressource partagée.  
ü Gérer les impressions : ajouter une imprimante, visualiser la file d'attente, annuler une 

impression.  

6. Exploiter Internet Explorer 

ü Naviguer efficacement.  
ü Organiser le centre des favoris.  
ü S'abonner à des flux RSS.  
ü Activer l'anti-phishing et l'anti pop-up.  

7. Exploiter les nouveaux outils 

ü Lire et manipuler ses photos, musiques, vidéos.  
ü Classer et éditer ses images : la galerie de photos.  
ü Utiliser la capture d'écran.  
ü Gérer son planning et ses contacts.  
ü Travailler en groupe avec l'espace de collaboration.  

 


