
SERVICE DE FORMATION INSERTECH – AUTOMNE 2021 

ATELIERS THÉMATIQUES DE DISCUSSION EN LIGNE WINDOWS 10 

Horaire :  

 Mardi de 13h00 à 15h00 à partir du 14 septembre 2021 

Clientèle visée :  

 Utilisateurs de WINDOWS 10 

DESCRIPTION : 

Le service de formation d’Insertech, en collaboration avec l’AQRP, vous offre des 

ateliers thématiques de discussion en ligne pour améliorer l’utilisation de votre 

appareil Windows 10.  Dans ces ateliers de discussion, les participants pourront poser 

leurs questions sur le sujet de la semaine qui seront ensuite répondues avec des 

démonstrations par le formateur-animateur de la rencontre. 

Les personnes inscrites recevront un courriel de rappel de participation 24h à l’avance 

contenant les détails et la marche à suivre pour participer à l’atelier. 

SEMAINE 1 : CONCEPTS ET MATÉRIELS INFORMATIQUES 

Dans un premier temps, ce premier atelier de la série de quatre servira à découvrir la 

plateforme de vidéoconférence Zoom qui sera utilisée pour ces ateliers. Ensuite, nous 

aborderons le vocabulaire informatique, différents concepts informatiques et le 

matériel : 

 Comment ça marche ça (ex : disque dur, mémoire vive, processeur, etc…)? 

 C’est quoi ça (Téraoctet (To), cloud, etc…)? 

Aussi, pour ce premier atelier, un support téléphonique sera disponible 9h30 à 10h30 le 

jour même de l’atelier pour les participants qui rencontrent des difficultés à se connecter 

pour joindre l’atelier. 

Les détails de ce support seront communiqués aux participants dans le courriel de 

rappel de participation à l’atelier envoyé 24 heures avant la tenue de l’événement. 
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SEMAINE 2 : DÉCOUVRIR, CONFIGURER ET UTILISER VOTRE APPAREIL WINDOWS 10 . 

Dans ce deuxième atelier, nous allons discuter de comment bien utiliser votre système 

sur appareil WINDOWS 10, le personnaliser et le configurer pour qu’il soit sécuritaire et 

à votre goût. 

SEMAINE 3 : UTILISER INTERNET EN TOUTE SÉCURITÉ .  

Cet atelier souhaite répondre à vos questions concernant l’utilisation des différentes 

plateformes et services disponibles en ligne (sites des gouvernements, achats en 

ligne, services bancaires, et autres), la configuration du navigateur, la recherche 

d’informations et la navigation sécuritaire. 

SEMAINE 4:  COMMUNIQUER EN LIGNE.  

Dans cet atelier, nous discuterons de tous les moyens de communication en ligne 

offerts par le système comme: les courriels, les messageries instantanées et outils de 

vidéoconférences tels que Messenger de Facebook, Skype, Facetime, Zoom, Google 

Meet, … 


