
FEUILLE DE ROUTE COURS D'INFORMATIQUE
AVANT PROPOS
Pourquoi une « feuille de route » ?
1°) Car elle détaille par prestation, les tâches qu e doit accomplir l'intervenant
2°) Car elle sert de support pour faciliter la réal isation de la prestation, en exposant les bases techniques minimales 
à respecter dans la réalisation de l’intervention. 
3°) En étant émargée par les deux parties, il n'y a  pas d'équivoque sur le temps passé et les responsabilités de chacun

 CONDITIONS D'EMPLOI

1ère formule
Elle s’adresse aux personnes ayant très peu ou aucune connaissance en informatique et comprend une initiation
chronologique en 5 étapes (10 séances) :
étape 1 : l’installation des matériels achetés : connexion internet, paramétrage de la messagerie, chargement des logiciels
achetés, partage du disque dur pour la formation : 1 séance
étape 2 : découverte de l’ordinateur, son utilisation (qu’est-ce qu’il y a dedans !), les termes utilisés, les périphériques : 1
séance
étape 3  : une formation initiale à Internet et à un logiciel de messagerie type Outlook Express : 2 séances
étape 4  : une formation initiale aux logiciels de bureautique (excel, word, powerpoint) : 5 séances
étape 5 : une formation au transfert, au traitement et à la sauvegarde d’images (depuis un appareil photo numérique vers un
ordinateur) et comprenant la gravure sur cd ou dvd : 1 séance

Objectifs de cette 1ère formule :
Cette formule correspond aux premiers besoins des acheteurs d’ordinateurs :
Démystifier l’informatique, « naviguer » sur internet pour se documenter sur ses hobbies, rédiger un courrier seul, suivre ses
comptes personnels sur un tableau et visualisation sur un graphique, envoyer des emails à ses enfants, vider ses photos
numériques puis les sauvegarder en les gravant sur l’ordinateur ...

2ème formule
Elle s’adresse à des personnes connaissant déjà l’informatique et souhaitant se perfectionner à l’utilisation des logiciels de
bureautique (excel et word principalement), et aussi pour les personnes désirant découvrir des logiciels spécifiques sur la
généalogie, la comptabilité agricole, sur Access ou MS Project, créer ses propres cartes de visites, créer son blog personnel
ou un site internet.

Le particulier peut choisir en fonction de son besoin le nombre de séances qu’il souhaite :

Excel perfectionnement : 3 séances : créer puis lancer des macros, utiliser des fonctions complexes telles que les fonctions
de tri/recherche « rechercheV » ..., mise en forme conditionnelle, modification de graphiques, tableaux croisés dynamique,
liaisons inter fichiers, inter onglets ...

Word Perfectionnement : 2 séances : créer puis utiliser la fonction « publipostage », export vers autres logiciels, faire un
tableau, protection des documents, macros, ...

Découverte de logiciels spécifiques :
logiciel de généalogie Win Genealogic : 1 à 2 séances
logiciel agricole type Epicéa, Adifo, C6, Crme ... : 2 à 3 séances
logiciel de base de données Access : 2 séances
logiciel de gestion de planning MS Project : 1 à 2 séances

Internet :
Créer son blog : 1 séance
Créer un site internet : 2 à 3 séances sous FrontPage par exemple

Bien entendu, les logiciels étudiés ne sont pas limitatifs, et l’expérience des personnels employés 
permettra de satisfaire des demandes non mentionnées dans la feuille de route.

PRE REQUIS DU CLIENT
Avoir un ordinateur, fixe ou portable, avec une connexion internet (livebox ou modem) et les CD d'installation des logiciels
à installer

PRE REQUIS DE L'INTERVENANT
L'intervenant "guidera" le client en lui laissant la manipulation de la souris le plus longtemps possible.
Il s'agit de faire faire, et non pas de faire à la place de ...
En début de cours, l'intervenant copiera sur la clé  usb les données que le client souhaite 
sauvegarder pendant le cours.

EN QUITTANT LE CLIENT, L'INTERVENANT S'ASSURERA : 
1°) D'avoir signer le cahier de liaison
2°) d'avoir re-transféré sur l'ordinateur du client , les données préalablement copiées sur la clé USB
3°) De quitter le client courtoisement

N° de téléphone à joindre en cas d'urgence (en cas d'absence des parents) : malaise de votre enfant, i nondation, 
incendie, vol constaté par l'intervenant ...

04 75 _____ _____ _____        et le 06 _____ _____ _____

date de l'accord                  :             ______________

signature du client              :

signature de la société       :


