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PRÉFACE
Je maîtrise l’ordinateur
Le Réseau FADOQ est fier de vous présenter le guide Je maîtrise
l’ordinateur des Ateliers FADOQ.CA.
Cet atelier a été conçu pour vous permettre de parfaire les connaissances
acquises lors de l’atelier J’apprivoise l’ordinateur. Ainsi, vous aurez l’occasion de
vous familiariser avec





Le système de classement de l’information dans votre ordinateur;
La gestion des fichiers et des dossiers;
Les possibilités de personnaliser votre clavier, votre souris et l’affichage
de votre écran selon vos besoins;
L’installation, la mise-à-jour et la suppression de logiciels et applications.

L’apprentissage est basé sur la description de grands concepts, l’utilisation de
techniques de base, la démonstration à l’aide d’exemples simples et la pratique à
l’aide d’exercices d’appropriation.

Le Réseau FADOQ espère que cette formation sera à la hauteur de vos attentes
et vous remercie d’avoir choisi les Ateliers FADOQ.CA!
Bonne formation!
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