
Contactez-nous au 02 90 01 32 10.

Mise à jour déc. 2021

Durée 1 jour (7 heures )

« Délai d’accès maximum 1 mois »

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 A l’issue de cette journée, vous saurez naviguer dans la nouvelle interface de Windows 11, vous aurez vu les 

nouveautés et améliorations et serez capable de travailler aisément et en sécurité avec le dernier système 
d'exploitation Microsoft

PARTICIPANTS 
 Tout publics

PRE-REQUIS
 Ce cours s'adresse aux personnes connaissant les anciennes versions de Windows désirant se familiariser avec 

Windows  11.

MOYENS PEDAGOGIQUES
 Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur
 Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion
 Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle
 Validation des acquis par des questionnaires, des tests d'évaluation, des mises en situation et des jeux 

pédagogiques.
 Remise d'un support de cours.

MODALITES D’EVALUATION
 Feuille de présence signée en demi-journée,
 Evaluation des acquis tout au long de la formation,
 Questionnaire de satisfaction,
 Attestation de stage à chaque apprenant,
 Positionnement préalable oral ou écrit,
 Evaluation formative tout au long de la formation,
 Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles

MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un 

tableau blan et de paperboard.

 MOYENS TECHNIQUES DES CLASSES EN CAS DE FORMATION DISTANCIELLE
 A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant,
 suivez une formation en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants 

interagissent et comuniquent entre eux et avec le formateur.
 Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise.
 L'accès à l'environnement d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité 

(émargement, évaluation) est assuré.

ORGANISATION
 Les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

PROFIL FORMATEUR
 Nos formateur sont des experts dans leurs domaines d'intervention 
 Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

Nantes / Rennes : 550 € HT

Brest / Le Mans : 550 € HT

Certification : NON

Nouveautés Windows 11

02 juin 

01 sept. 

18 déc. 



Contactez-nous au 02 90 01 32 10.

A L’ATTENTION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
 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.

Programme de formation
WINDOWS 11 

 Bien démarrer avec Windows 
 Les nouveautés : Bureaux virtuels, assistant 

Cortana, etc. 
 Découverte du bureau 
 Personnaliser le bureau 
 Le nouveau menu démarrer 
 Personnaliser le menu démarrer 
 Le centre de notifications 
 Le nouvel explorateur de fichiers (Ruban, Accès 

rapide, Bibliothèques) 
 Les fenêtres (Déplacer, modifier, ouvrir, réduire 

une fenêtre, ancrage) 

GESTION DES FICHIERS ET DES DOSSIERS 

 Créer un dossier, ouvrir un fichier 
 Sélection, déplacement des fichiers 
 Renommer dossiers et fichiers 
 Supprimer dossiers et fichiers 
 Afficher des ordinateurs sur le réseau 
 Compresser et décompresser des fichiers 
 Chiffrer des fichiers ou des dossiers 
 Envoyer un fichier par mail 
 La corbeille : gestion des éléments supprimés 
 OneDrive : espace de stockage en ligne 

(Consulter, Partager, Synchroniser) 

PARAMÉTRAGE 

 Le Panneau de Configuration et les Paramètres 
Windows 

 Gérer les comptes utilisateurs (gérer plusieurs 
comptes, les mots de passe, l'image du compte 
ou avatar, etc.) 

 Les différents types de comptes 
 Le compte invité 
 La protection par mot de passe (classique, 

image, code pin, etc.) 

INSTALLATION DE PÉRIPHÉRIQUES 

 Installer une imprimante 
 Définir une imprimante par défaut 
 Supprimer un périphérique 

RACCOURCIS CLAVIER 

 Les Raccourcis classiques 
 Les nouveaux raccourcis Windows 


