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FORMATEUR / TUTEUR / CONSEIL
en Informatique - Bureautique - Internet

Organisation du travail.

Après 15 ans d'informatique en entreprise internationale,
j'ai préparé un DUFA (Diplôme Universitaire de Formateur d'Adultes)

et propose de vous former dans les domaines suivants:      

       Bureautique    Photo-Video-Son    Internet    Organisation    Comptabilité    Systèmes d'exploitation    Réseau

Public: niveau III, IV ou V (Bac +2 à Bac -3)
Profils: personnel d'administration ou d'entreprise, associations, étudiants, chercheurs d'emploi, etc...

Objectifs: - optimiserl'utilisation des logiciels existants, pour rentabiliser les investissements

 - fournir des outils complémentairessimples, portables, de mise en oeuvre rapide,

    pérennes et gratuits (logiciels libres), pour améliorer rapidement la productivité individuelle

 - éventuellement assister après formation, en mode présenciel ou via Internet.

Méthode générale - scénario "type":         

1) écoute des besoins de l'utilisateur, par audit présenciel ou partage d'écran via Internet

          (formateur =>écran client)

2) démonstration de solutions nouvelles, services web 2.0 et/ou logiciels portables et

gratuits,

          pour choix concerté des priorités du client

          (client =>écran formateur)

3) si nécessaire, installation des composants nouveaux, 

sur disque local ou serveurs, pour collaborateurs sédentaires,

sur clé USB  ou disque externe,  pour collaborateurs mobiles

4) personnalisation des "services web" et/ou logiciels  (formateur => écran client)

5) formation et exercices contrôlés en temps réel, pour vérification des acquis

6) assistance post-formation, sur simple appel téléphonique ou RV, par prise de

contrôle à distance:

          rappel procédure, approfondissement, optimisation, etc... (formateur => écran client)

Bureautique:         

traitement de texte: initiation, perfectionnement (publipostage à partir de données Excel)

tableur: initiation, perfectionnement

présentations: initiation,

bases de données: conception, création, interrogation (SQL)

nombreux logiciels libres (bureautique, son, video, communication, web, sécurité, maintenance du PC
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etc...)

Photo - Video - Son numérique:         

Photo numérique - initiation : prise de vue, recadrage, retouches, diaporama web en plein écran

(exemple)

Video - initiation : prise de vue, montage vido sonorisés avec Windows Movie Maker (exemple)

Son: prise de son, découpage, extraction de CD, au format wav, mp3, midi etc...

Internet:         

courrier électronique: utilisation avancée (Outlook Express, Thunderbird, ...)

    envoi de messages "riches" (images/sons/liens/page web complètes,signatures élaborées),

    classer/retrouver des messages ...

carnet d'adresses: utilisation avancée, listes de distribution imbriquées, import:export, carte de visite...

veille informationnelle (actualité juridique, technologie, tous domaines en évolution...)

    Twitter, Facebook, Flux RSS, revues de presse, alertes personnalisées...

messagerie instantanée  (Skype, MSN, Yahoo, ICQ...): discussions clavier, audio et video

téléphonie/visiophonie (Voix sur IP: Skype...): conférences à plusieurs, locales ou inter-continentales,

gratuites...

recherche de sites (via Moteurs de recherche Google, Copernic, ...)

consultation de pages Web: utilisation avancée (via Internet Explorer, Firefox...)

    importation de sites, envoi d'adresses, de pages par e-mail, récupération d'images/sons, modules

complémentaires

création/maintenance de Pages Web:

1 - pour "démarrer" en douceur sur le web: via un outil très simple, rapide et gratuit, totalement "en

ligne"

(aucun logiciel à installer/ordinateur...): présentations de textes et images, liens vers des sites externes

2 - pour des pages plus personnalisées: en mode local (via Front Page, DreamWeaver, ...)

    liens vers documents bureautiques, traducteurs, ajout de séquences audio et vidéo en "streaming"...

3 - pour aller plus loin: vérifications des liens, initiation au langage HTML, référencement...

administration de groupes d'internautes (associations, groupes de travail, etc...):

     "newsletters", partage de documents, co-rédaction, forums, annuaire

recherche, téléchargement et installation de logiciels, pilotes, etc...

Organisation personnelle du travail:         

utilisation avancée de smartphone et tablette sous Android (Google) et iOS (Iphone et Ipad d'Apple)

organisation bureau (physique et numérique)

classement d'informations (papier et numériques - moteur de recherche local ...)
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carnet d'adresses, carte de visite (papier, numérique, sur Internet ...)

téléphonie, répondeurs (physique et/ou informatique)

Comptabilité:         

comptabilité d'indépendant / familiale: Microsoft Money

    - téléchargement/interrogation d'écritures, affectation de catégories de revenus/dépenses, 

    - multi devises

    - contrôle d'écarts budget / réel

    - prévision de trésorerie

    - états de synthèse, bascule Devise <=> Monnaie locale ...

Systèmes d'exploitation - administration de l'ordinateur:         

Android, le système de Google pour smartphones et tablettes: initiation, perfectionnement

iOS, le système de Apple pour smartphones Iphone et tablettes Ipad: initiation

Windows 7, XP, 2000 Pro et Server, 98, MS-DOS: environnement, utilisation avancée,

    configuration du bureau, multi-utilisateurs, installations, sécurisation données & système,

    stratégie et logiciels de sauvegardes pour restauration intégrale et rapide des données et du système,

etc...

Linux: administration, programmation en shell (10 ans d'expérience), utilisation sur clé USB

Réseau:         

Partage de Données, Imprimantes et Accès-Internet entre plusieurs ordinateurs de votre réseau local

Sauvegardes croisées inter-ordinateurs...

Sauvegardes automatiques "en ligne"...

 Tarif     Version imprimable

Envoyer  par mail
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