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Découverte de MS Windows
(plus...)

Comprendre et utiliser MS Windows dans un contexte professionnel, organiser ses applications et
son bureau, gérer ses fichiers et répertoires de manière professionnelle, travailler en réseau,
connaître les règles d'usage.

Gestion efficace des fichiers
(plus...)

A la suite de cette formation l'apprenant sera capable de gérer efficacement, professionnellement et
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surtout correctement les fichiers de son bureau et de ses dossiers personnels conformément aux
normes d'usage dans les entreprises.

Initiation à l'informatique
(plus...)

Acquérir les connaissances nécessaires et les bonnes habitudes pour travailler efficacement avec un
ordinateur et s'adapter aisément à l'évolution des technologies.

MS Windows 7: Installation et configuration du client
(plus...)

Acquérir les connaissances et compétences techniques sur l'installation du client MS Windows 7.

MS Windows XP Pro: Installation, configuration et
administration (2223F)
(plus...)

Ce cours permet d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la gestion
d'ordinateurs MS Windows XP Pro dans un environnement MS Windows Server 2003.

MS Windows XP: Assistance aux utilisateurs et dépannage
avec l'OS
(plus...)

Ce cours permet aux apprenants qui ne sont pas familiarisés avec MS Windows XP d'acquérir les
connaissances et compétences nécessaires à la résolution des problèmes de base que les utilisateurs
finaux peuvent rencontrer. Il s'agit du premier cours de la certification MS Certified Desktop
Support Technician (MCDST) permettant de préparer l'examen n°70-271.

MS Windows XP: Assistance aux utilisateurs exécutant des
applications sous l'OS (2336F)
(plus...)

Cette formation apporte aux personnes qui découvrent MS Windows XP les connaissances et les
compétences nécessaires pour dépanner les problèmes simples auxquels les utilisateurs peuvent
être confrontés relativement à la configuration et à la gestion d'applications comme MS Office,
Outlook Express, Internet Explorer ou d'autres exécutées sur un système d'exploitation MS Windows
XP. Il a pour objectif de fournir des informations sur les techniques de dépannage des applications
exécutées sur MS Windows XP.
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MS Windows XP: Implémentation et support (2615F)
(plus...)

L'objectif de cette formation est de répondre aux besoins d'implémentation et de support des postes
de travail de clients qui prévoient de déployer et de prendre en charge MS Windows XP
Professionnel dans divers environnements de systèmes d'exploitation autonomes ou en réseau.

Nouveautés de MS Windows XP pour utilisateurs
(plus...)

Découvrir (vue d'ensemble) de manière très condensée les nouveautés au niveau utilisateur de MS
Windows XP par rapport à Windows 2000 (administration de profils et configuration de matériel et
développement non compris).

Nouveautés MS Windows 10 pour utilisateurs
(plus...)

Avoir une vue d'ensemble de manière très condensée des nouveautés au niveau utilisateur de MS
Windows 10 par rapport à Windows 8 (administration de profils et configuration de matériel et
développement non compris).

Nouveautés MS Windows 11 pour utilisateurs
(plus...)

Avoir une vue d'ensemble de manière très condensée des nouveautés au niveau utilisateur de MS
Windows 11 par rapport à Windows 10 (administration de profils et configuration de matériel et
développement non compris).

Nouveautés MS Windows 8 pour utilisateurs
(plus...)

Avoir une vue d'ensemble de manière très condensée des nouveautés au niveau utilisateur de MS
Windows 8 par rapport à Windows Seven (administration de profils et configuration de matériel et
développement non compris).

Nouveautés MS Windows Seven pour utilisateurs
(plus...)

Découvrir (vue d'ensemble) de manière très condensée les nouveautés au niveau utilisateur de MS
Windows Seven par rapport à Windows Vista (administration de profils et configuration de matériel
et développement non compris).
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Nouveautés MS Windows Vista pour utilisateurs
(plus...)

Découvrir (vue d'ensemble) de manière très condensée les nouveautés au niveau utilisateur de MS
Windows Vista par rapport à Windows XP (administration de profils et configuration de matériel et
développement non compris).

Cours, formations, disponibles à Aigle, Bienne, Bulle, Delémont, Fribourg, Genève, Gland, La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Monthey, Montreux, Neuchâtel, Nyon, Sierre, Sion, Vevey, Yverdon et partout en Suisse Romande et France voisine.
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