Apple - A la découverte du monde Mac

Description

Ce cours offre une introduction concrète au monde de l'informatique. Il vous initie à l'utilisation
d'un Mac et vous donne un aperçu des différents domaines d'application. Vous apprenez à
mettre en page des textes, à organiser des photos dans un album, à communiquer par e-mail et
partez à la découverte d'Internet. Vous allez apprendre à classer et à retrouver vos données,
vos textes et vos images.

Contenu

Le contenu de base est le suivant, il peut varier en fonction des attentes et des connaissances
des participants:
* vous servir du clavier et de la souris pour une utilisation de divers programmes. * mettre en
page des textes. * utiliser des images. * regrouper ces images et les présenter dans un album
photos. * utiliser Internet pour la recherche d'informations, de podcasts, de la musique et de
vidéos. * lire et répondre, ainsi que créer et envoyer des E-Mails. * les termes informatiques les
plus importants.

Prérequis

Dans l'idéal, vous avez la possibilité de vous exercer sur un ordinateur Apple Mac fixe ou
portable, de vous connecter à internet et éventuellement de connaître des logiciels de
bureautique, de traitement de photos ou autres ...

Groupe cible

Vous êtes intéressée par l'utilisation d'un ordinateur Mac d'Apple, mais n'avez pas ou peu de
connaissances.

Objectifs

Vous allez gagner en assurance et en indépendance lors de l'utilisation d'un ordinateur Apple
Mac. Vous saurez manier correctement le clavier et la souris. Vous connaissez les différents
domaines d'application. Après ces premières expériences dans le monde informatique Apple,
vous avez un bagage solide en votre possession, qui vous permettra de suivre d'autres cours
par la suite, si vous le souhaitez.

Etapes suivantes

Apprendre les logiciel Apple Photo et iMovie ou travailler sur la suite Office pour Mac par
exemple.

Informations
supplémentaires

L'écolage de nos cours s'entend tout compris: livres ou autres supports de cours. Attestation de
suivi de cours en cas de présence à 80% minimum. Nos périodes sont de 50 minutes et non de
45 minutes, soit une différence de 10%.
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