
 

 

Windows 7 
 Prise en main 

 

DURÉE PUBLIC PRÉ-REQUIS 
1 jour soit 7 heures Toute personne débutante dans 

l’environnement Windows 
Aucun 

 

OBJECTIFS 
Gérer efficacement l'environnement de travail Windows 7 
Optimiser l'accès aux applications 
Organiser la gestion des fichiers et dossiers 

 

Cette formation prépare à la certification PCIE 

CONTENU DE LA FORMATION 

A L'INTERFACE DE WINDOWS 7 

Démarrer Windows 7 

Ouvrir, fermer, verrouiller une session 

Arrêter ou mettre en veille son ordinateur 

Découvrir le bureau : bouton Démarrer, barre des tâches 

Afficher toutes les applications 

Lancer et fermer des applications 

Passer d'une application à une autre 

Afficher côte à côte plusieurs applications 

Gérer les fenêtres : déplacer, redimensionner, réduire en barre de tâche ou fermer 

Le centre de notifications 

A PERSONNALISER LE MENU DÉMARRER ET LE BUREAU 

Modifier le contenu du menu Démarrer 

Personnaliser l'arrière-plan du bureau 

A PARAMÉTRER LA BARRE DES TÂCHES 

Verrouiller et/ou masquer la barre des tâches 

Épingler ou détacher une application de la barre des tâches 

Sélectionner les icônes à afficher dans la barre des tâches 

A GÉRER SES FICHIERS AVEC L'EXPLORATEUR WINDOWS 

Lancer l'explorateur de fichiers 

Déclarer les favoris 

Afficher les différents volets 

Naviguer dans l'arborescence : notions de lecteurs, dossiers, sous-dossiers, fichiers 

Réorganiser l'affichage des fichiers : dispositions, tris, filtres, regroupements 

Créer des dossiers et des sous-dossiers pour ranger ses fichiers 

  



 

Renommer un fichier ou un dossier 

Copier ou déplacer des fichiers ou des dossiers 

Supprimer un élément et le récupérer dans la corbeille 

Compresser ou décompresser des fichiers 

A EFFECTUER DES RECHERCHES 

Lancer une recherche à partir du bouton Démarrer 

Rechercher à partir de l'explorateur Windows 

Affiner sa recherche par date, mot-clé ou type de fichier 

A CRÉER DES RACCOURCIS 

Créer un raccourci sur le bureau 

Utiliser les raccourcis 

Renommer, supprimer un raccourci 

A CONFIGURER SON ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Modifier l'arrière-plan du bureau 

Changer quelques paramètres : date, souris 

Définir une imprimante par défaut 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
1 ordinateur par personne – Travaux pratiques à l’issue de chaque concept abordé – Outil de Supervision – Support de cours –  
Les exercices peuvent être récupérés sur clé USB 

MOYENS D’ENCADREMENT 
Nos formateurs bénéficient d’un suivi de compétences aussi bien au niveau technique que pédagogique 

SUIVI DE L’EXÉCUTION ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 
Feuille d’émargement signée par ½ journée – Évaluation de fin de stage par l’apprenant 

LE PETIT + 
Assistance post-formation 1 an (par mail ou par téléphone) pour tous les apprenants 

 


