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LES OUTILS NUMERIQUES EN LIGNE REF. DIGITTA01 

 
2 jours (14 h)  
Tarif : 1300 euros les 2 jours. 
 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/formation/recherche/80983052400017_DIGITTA01/80983052400017_DIGITTA
01 
 
OBJECTIF STRATEGIQUE :  
Cette formation comprend le test de positionnement, l'accès à l'espace DiGiTT avec la 
Digithèque et le passage du certificat en distanciel. 
L’expérience utilisateur avec Google s’avère au fil des jours d’une simplicité étonnante et la 
firme américaine ne cache pas son désir de faciliter de plus en plus le parcours utilisateur entre 
ses différents services. Et cette facilitation passe par l’intégration des différents services. Cette 
formation vous propose de découvrir toute la puissance et la force de Google. 
 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE : 
Les outils Google permettent de collaborer en réseau, de l’email en passant par l’agenda en 
ligne, le Drive et sa suite bureautique.   
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : 
A l’issue de la formation, les candidats sauront : 
Ouvrir et utiliser un compte Gmail 
Déposer des fichiers dans l’espace de stockage Drive et les partager 
Utiliser la suite bureautique et travailler à plusieurs sur un document  
Créer un Agenda  
 
PREREQUIS : 
Être à l’aise avec la navigation Internet 
 
POUR QUEL PUBLIC ?    
Tout public  

ACCESSIBILITE :  

Le bureau de Groslay (Val d’Oise, siège) n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite 
mais il sera possible de louer une salle facile d’accès à un public en situation de handicap. 

EVALUATION : 
Attestation de formation 
 
MOYENS ET SUPPORTS : 
Alternances d'exposés théoriques et méthodologiques. 
Un support de cours dématérialisé est remis à chaque participant. 
 
 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80983052400017_DIGITTA01/80983052400017_DIGITTA01
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80983052400017_DIGITTA01/80983052400017_DIGITTA01
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80983052400017_DIGITTA01/80983052400017_DIGITTA01


PROGRAMME DETAILLE 

 
TRAVAIL COLLABORATIF ET AGENDAS PARTAGES  
Présentation et inscription à Google Drive  
Présentation de Google Drive, de l'agenda et de Gmail    
Qu'est-ce que Google Drive ?    
Installation de Google Chrome    
Paramétrage de Google Chrome    
Inscription aux services Google    
Google Drive : une demi-journée 
Installation de Google Drive    
Finalisation de l'installation    
Premier essai avec Google Drive    
Importer des documents directement dans votre espace Drive    
Gérer les dossiers et les fichiers de Google espace Drive    
Partager un document de votre espace Drive par un lien    
Envoyer par e-mail un document de votre espace Drive    
Faire une recherche dans votre espace Drive    
Régler votre espace Drive  
DECOUVERTE DE GOOGLE AGENDA  
Premiers pas avec l'agenda    
Faire les réglages de l'agenda    
Créer et gérer des agendas    
Prendre un rendez-vous simple    
Prendre un rendez-vous récurrent    
Modifier, déplacer et effacer un rendez-vous    
Ajouter des alertes    
Rendez-vous sur plusieurs agendas    
Afficher votre planning   
DECOUVERTE DE GMAIL  
Installer l'application Gmail dans Google Chrome   
Modifier l'apparence de votre Gmail   
Les réglages généraux de Gmail    
Réglage de la boîte de réception de Gmail   
Réglages du Chat de Gmail   
Principes de l'e-mail    
Rédiger et envoyer un e-mail    
Envoyer une pièce jointe et mettre en forme le texte de l'e-mail   
Gérer la réception des e-mails   
Gestion des contacts 
Présentation de Google Contact 
Gestion des contacts : création, modification, suppression 
FORMULAIRES DE GOOGLE DRIVE  
Créer son premier formulaire dans Google Drive   
Réalisation du formulaire   
Envoyer le formulaire    
Collecter les résultats d'un formulaire avec Google Drive 
L’ESPACE BUREAUTIQUE DE GOOGLE DRIVE :  
Google Docs (Word)  
Google Sheets (Excel)  
Google Slide (PowerPoint)  



 

PRISE EN MAIN DE L’ORDINATEUR  LES BASES REF. DIGITTA02 

 
2 jours (14 h) : une journée Windows et 1 journée sur l’ordinateur  
Tarif : 1030 euros les deux jours 
 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/formation/recherche/80983052400017_DIGITTA02/80983052400017_DIGIT
TA02 
 
WINDOWS : 
Objectif stratégique :  
Cette formation comprend le test de positionnement, l'accès à l'espace DiGiTT avec la 
Digithèque et le passage du certificat en distanciel. 
Windows 10 marque une évolution importante pour Microsoft. Tout en retrouvant le fameux 
menu Démarrer et le bureau des adeptes de Windows 7, la nouvelle interface ne va pas 
manquer de bousculer les habitudes de beaucoup. Avec les vignettes (ou tuiles) issues de 
Windows 8, ou encore les bureaux virtuels, ce nouvel environnement nécessite un temps 
d'adaptation. Cette journée de formation permettra de prendre en main tous les aspects du 
système d'exploitation vedette de Microsoft. 
 

Objectif pédagogique : 
1. Comprendre comment configurer et organiser son espace de travail 
2. S'approprier les nouveautés de Windows 10 (vignettes, bureaux virtuels...) 
3. Être capable de gérer efficacement ses fichiers 
4. Découvrir les principales applications de Windows 10 

 

Objectif opérationnel : 
A l’issue de cette journée, les participants seront capables de : 

1. D’ouvrir plusieurs applications et les afficher côte à côte, modifier la barre des tâches, 
supprimer un programme 

2. Changer et redimensionner les vignettes  
3. Créer, supprimer, déplacer des dossiers et sous-dossiers  
4. Montrer comment ils ouvrent et utilisent au moins deux applications de Windows 

 
Prérequis : 
Être à l’aise avec le maniement d’un clavier et d’une souris ou d’une tablette 
Connaissance des produits Office 
 

Pour quel public ?    
Toute personne souhaitant travailler de manière efficace avec l'environnement Windows 10 
 
Accessibilité :  
Le bureau de Groslay (Val d’Oise, siège) n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite 
mais il sera possible de louer une salle facile d’accès à un public en situation de handicap. 

Evaluation : 
Attestation de formation 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80983052400017_DIGITTA02/80983052400017_DIGITTA02
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80983052400017_DIGITTA02/80983052400017_DIGITTA02
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80983052400017_DIGITTA02/80983052400017_DIGITTA02


Moyens et supports : 
Un programme étudié pour garantir une prise en main rapide de Windows 10. 
L'apprentissage par la pratique : les participants sont amenés à manipuler Windows 10 et à 
prendre ainsi concrètement en main l'environnement et de ses outils les plus utilisés en 
entreprise. 
Un support de cours dématérialisé est remis à chaque participant. 

PARTIE 1 PROGRAMME DETAILLE 
 

S'APPROPRIER L'INTERFACE DE WINDOWS 10 
Démarrer Windows 10 
Ouvrir, activer ou fermer une session 
Arrêter ou mettre en veille son ordinateur 
Découvrir le bureau (bouton démarrer, zone de recherche, barre des tâches, vignettes) 
Afficher toutes les applications les lancer et les fermer 
Passer d'une application à une autre. Afficher côte à côte deux applications 
Gérer les fenêtres (déplacer, redimensionner, réduire ou fermer) 
PERSONNALISER LE MENU DÉMARRER ET LE BUREAU 
Modifier le contenu du menu Démarrer 
Épingler une application en tant que vignette 
Déplacer, redimensionner ou supprimer une vignette 
Gérer les groupes de vignettes 
Personnaliser l'arrière-plan du bureau 
PARAMÉTRER LA BARRE DES TÂCHES 
Verrouiller et/ou masquer la barre des tâches 
Épingler ou détacher une application de la barre des tâches 
Sélectionner les icônes à afficher dans la barre des tâches 
GÉRER SES FICHIERS AVEC L'EXPLORATEUR WINDOWS 
Lancer l'explorateur de fichier 
Utilisation du ruban avec ces menus contextuels 
Afficher les différents volets 
Naviguer dans l'arborescence (notions de lecteurs, dossiers, sous-dossiers, fichiers) 
Réorganiser l'affichage des fichiers (dispositions, tris, filtres, regroupements) 
Créer des dossiers et des sous-dossiers pour ranger ses fichiers 
Renommer un fichier ou un dossier 
Copier ou déplacer des fichiers ou des dossiers 
EFFECTUER DES RECHERCHES 
Lancer une recherche à partir du bureau 
Rechercher à partir de l'explorateur de Windows 
Affiner sa recherche par date, mot-clé ou type de fichier 
CRÉER DES RACCOURCIS 
Créer un raccourci sur le bureau 
Utiliser les raccourcis 
Renommer, supprimer un raccourci 
CONFIGURER SON ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
Modifier son écran de verrouillage 
Changer le paramétrage de ces chiffres, dates (Région) 
Définir une imprimante par défaut 



LES PRINCIPALES APPLICATIONS DE WINDOWS 10 
Consulter ses images avec la visionneuse de photos 
Utiliser le lecteur Windows Media 
Naviguer sur Ie web avec Edge 
Lire des fichiers PDF avec le lecteur PDF de Windows 
PERSONNALISER SON ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL (PANNEAU DE CONFIGURATION) 
Afficher soit le panneau de contrôle ou le panneau de configuration 
Désinstaller un programme  
Changer le paramétrage  
 

Micro-informatique : 
Objectif stratégique :  
L'ordinateur est devenu un outil d'usage courant dans les entreprises comme dans le cadre 
privé. Quel que soit le secteur d'activité ou le niveau de responsabilité, il devient indispensable 
d'être initié à la micro. Qu'il s'agisse de préparer un courrier, de créer un tableau de chiffres 
ou simplement d'imprimer un document, nous avons recours en permanence à la micro-
informatique. Cette formation constitue une première approche du travail avec un ordinateur. 
 
Objectif pédagogique : 

1. Découvrir les principaux composants d'un ordinateur 
2. Comprendre comment manipuler la souris 
3. Gagner en efficacité dans ses tâches quotidiennes en intégrant l'utilisation d'un 

micro-ordinateur 
4. Adopter une démarche préventive  

 
Objectif opérationnel : 
A l’issue de cette journée, les participants seront capables de : 

1. Nommer au moins 4 composants et leurs utilités et résumer ce qu’est un système 
d’exploitation  

2. Sélectionner avec la souris plusieurs éléments et ouvrir un menu contextuel 
3. Montrer comment on débloque des impressions en attente  
4. Mettre à jour un antivirus et expliquer ce qu’est le spam, le phishing  

 
Prérequis : Aucun 
 
Pour quel public ?    Cette formation s'adresse aux personnes débutantes en micro-
informatique. 

PARTIE 2 : PROGRAMME DETAILLE  

 
DÉCOUVRIR LES DIFFÉRENTS COMPOSANTS D'UN ORDINATEUR 
Comprendre les concepts de base de la micro-informatique 
Comprendre le fonctionnement d'un micro-ordinateur. 
Connaître les différents composants d'un ordinateur : (carte mère, microprocesseur, la 
mémoire, la carte vidéo et les périphériques internes de stockage), les périphériques 
extérieurs 
Le BIOS et le rôle du système d'exploitation. 
Comprendre le rôle d'un système d'exploitation comme Windows 



APPRENDRE À MANIPULER LA SOURIS 
Les fonctions des boutons sur la souris 
Utiliser la souris pour réaliser différentes manipulations (sélectionner, déplacer…) 
TROUVER UNE SOLUTION EN CAS DE PROBLEME 
Analyser un dysfonctionnement avant d'appeler la Hotline. 
Diagnostiquer les pannes courantes : débloquer un programme, impression et 
fonctionnement d'un périphérique… 
ADOPTER UNE DEMARCHE PREVENTIVE 
Acquérir les bonnes pratiques pour protéger votre ordinateur d'un programme ou d'un service 
malveillant : virus, spywares, spam, cookies, pop-up… 
 

LES NOUVEAUX USAGES LIES A LA TRANSFORMATION NUMERIQUE  REF. DIGITTA03 

 
Durée : 2 jours (14 h) 
Tarif : 1200 € les deux jours 
 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/formation/recherche/80983052400017_DIGITTA03/80983052400017_DIGITTA
03 
 
Objectif stratégique :  
Cette formation comprend le test de positionnement, l'accès à l'espace DiGiTT avec la 
Digithèque et le passage du certificat en distanciel. 
Au-delà de l’accélération des innovations technologiques, la “révolution” numérique impose 
d’incroyables transformations qui constituent autant de défis tout aussi incroyables pour les 
entreprises, en particulier les PME et TPE. Nouveaux modes de consommation, nouveaux 
modèles économiques, nouveaux acteurs, nouvelles pratiques, nouveaux métiers mais aussi 
nouveaux risques, nouveau dialogue social… Des opportunités pour les dirigeants à condition 
de savoir les identifier. 
  
Objectif pédagogique : 
Décrypter et comprendre les différents enjeux de la transformation numérique des 
entreprises pour pouvoir mettre en œuvre une stratégie d’adaptation au numérique 
permettant de faire passer l’entreprise dans le nouveau monde. 
  
Objectif opérationnel : 
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Comprendre comment le numérique change l’économie 
• Connaître les leviers de transformation numérique dans l’entreprise 
• Identifier les nouvelles compétences 
• Découvrir les métiers du numérique 
 
Prérequis : 
Aucun 
 
Pour quel public ?    
Tout public  

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80983052400017_DIGITTA03/80983052400017_DIGITTA03
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80983052400017_DIGITTA03/80983052400017_DIGITTA03
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80983052400017_DIGITTA03/80983052400017_DIGITTA03


Accessibilité :  

Le bureau de Groslay (Val d’Oise, siège) n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite 
mais il sera possible de louer une salle facile d’accès à un public en situation de handicap. 

Evaluation : 
Attestation de formation 

Moyens et supports : 
Les participants vont apprendre les bases de la sécurité informatique afin de se prémunir des 
cyber risques - pour usage personnel ou professionnel.  
Un support de cours dématérialisé est remis à chaque participant. 
 

PROGRAMME DETAILLE  

 
Culture numérique 

Il était une fois le World Wide Web 

GAFAM : comment les géants du numérique transforment l’économie 

Panorama des technologies : Big data - Intelligence artificielle - Réalité Virtuelle 

Les défis de la transformation numérique 

Développer une stratégie avec le numérique 

Se prémunir des cyber risques 

S’ouvrir à l’écosystème numérique 

La digitalisation des métiers 

Digitaliser ses produits et services 

 

 

 

 

 

 

 



COMMUNIQUER ET COLLABORER AVEC LES OUTILS NUMERIQUES REF. DIGITTA04 

 
2 jours (14 h)  
Tarif : 1300 euros les 2 jours. 
 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/formation/recherche/80983052400017_DIGITTA04/80983052400017_DIGITTA
04 
 
 

OBJECTIF STRATEGIQUE :  
Cette formation comprend le test de positionnement, l'accès à l'espace DiGiTT avec la 
Digithèque et le passage du certificat en distanciel. 
Interagir c’est être capable d’échanger dans divers contextes liés à la vie privée ou à une 
activité professionnelle, de façon ponctuelle et récurrente (avec une messagerie électronique, 
une messagerie instantanée, un système de visio-conférence, etc.). Il s’agit de savoir 
communiquer ses propres productions ou opinions, relayer celles des autres en contexte de 
communication publique (avec des plateformes de partage, des réseaux sociaux, des blogs, 
des espaces de forum et de commentaire, des CMS, etc.). 
Collaborer, c’est pouvoir agir dans un groupe pour réaliser un projet, co-produire des 
ressources, des connaissances, des données, et pour apprendre (avec des plateformes de 
travail collaboratif et de partage de document, des éditeurs en ligne, des fonctionnalités de 
suivi de modifications ou de gestion de versions, etc.). 
 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE : 
Développer son intelligence émotionnelle et sociale à distance   
Créer de nouvelles routines individuelles et collectives pour interagir et collaborer 
efficacement en équipe et à distance  
Éviter des conflits  
Se servir des outils de collaboration numériques pour une meilleur performance sans stress 
 
OBJECTIF OPERATIONNEL : 
A l’issue de la formation, le participant saura s’insérer dans le monde numérique et maîtriser 
les stratégies et enjeux de la présence en ligne, et choisir ses pratiques pour se positionner en 
tant qu’acteur social, économique et citoyen dans le monde numérique, en lien avec ses 
règles, limites et potentialités. 
 
PREREQUIS : 
Aucun 
 
POUR QUEL PUBLIC ?    
Tout public  

ACCESSIBILITE :  

Le bureau de Groslay (Val d’Oise, siège) n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite 
mais il sera possible de louer une salle facile d’accès à un public en situation de handicap. 

 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80983052400017_DIGITTA04/80983052400017_DIGITTA04
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80983052400017_DIGITTA04/80983052400017_DIGITTA04
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80983052400017_DIGITTA04/80983052400017_DIGITTA04


EVALUATION : 
Attestation de formation 
 
MOYENS ET SUPPORTS : 
Alternances d'exposés théoriques et méthodologiques. 
Un support de cours dématérialisé est remis à chaque participant. 
 

PROGRAMME DETAILLE 

Les outils du Web 2.0 
Utiliser les outils de travail collaboratif  
Créer un document à plusieurs personnes  
Protocoles et modalités de partage  
Applications et services pour le partage  
Règles de publication et visibilité  
Liberté d’expression et droit à l’information  
Codes de communication et netiquette ; 
Droit d’auteur. 
Les protocoles pour l’interaction  
La vie privée et confidentialité  
L’identité numérique et signaux  
Les différentes versions des documents et révisions  
Les droits d’accès et conflit d’accès  

 

LES OBJETS CONNECTES REF. DIGITTA05 

Durée : 2 jours (14 h) 

Tarif 1400 euros les 2 jours 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-

prive/html/#/formation/recherche/80983052400017_DIGITTA05/80983052400017_DIGITTA

05 

Objectif stratégique :  

Cette formation comprend le test de positionnement, l'accès à l'espace DiGiTT avec la 
Digithèque et le passage du certificat en distanciel. 

Pour beaucoup, l’intelligence artificielle reste une énigme, voire une menace. Comment peut-
elle battre un champion d’échecs ? « Animer » un robot ? Risque-t-elle de nous voler nos 
emplois ? Pourtant, nous la côtoyons déjà au quotidien. Sites d’e-commerce, moteurs de 
recherche, plateformes de VOD… L’IA est partout, et demain encore plus qu’aujourd’hui en 
particulier dans les objets connectés. Pour dissiper les interrogations, l’idéal est d’apprendre 
à la connaître. C’est l’objectif de ce cours : mieux la comprendre et savoir comment en tirer 
parti. Nous remonterons à l’origine de l’IA et les raisons de son évolution. Nous nous 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80983052400017_DIGITTA05/80983052400017_DIGITTA05
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80983052400017_DIGITTA05/80983052400017_DIGITTA05
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/80983052400017_DIGITTA05/80983052400017_DIGITTA05


interrogerons aussi sur le fait qu’il soit nécessaire, ou non, de posséder des compétences 
techniques pour faire de l’I.A 
 

Objectif pédagogique : 

• Connaître l’origine de l’Intelligence Artificielle 

• Prendre conscience de son évolution dans le futur  

• Comprendre quels sont les métiers qui doivent avoir des compétences techniques  

• Faire un tour d’horizon des objets connectés  

• Comprendre ce qu’est Watson et son rôle dans l’Intelligence Artificielle 

• Prendre connaissance du fonctionnement d’une Machine Learning.  

• Connaître son utilisation dans certains domaines.  

• Comprendre ce qu’est le Big Data 
 

Objectif opérationnel : 

A l’issue de la formation, les participants sauront :  

• Donner les 2 raisons principales qui ont bloqué l’évolution de l’IA  

• Expliquer pourquoi connaître le vocabulaire et à quoi il nous servira quand un chef de 
projet IA viendra vers nous 

• Donner un exemple de Machine Learning   

Prérequis : Maîtriser la navigation Internet.  

Pour quel public ?    

Tout public qui s’interroge sur l’I.A mais aussi : Web-marketeur, responsable marketing, 

responsable communication, Community Manager.  

Accessibilité :  

Le bureau de Groslay (Val d’Oise, siège) n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite 

mais il sera possible de louer une salle facile d’accès à un public en situation de handicap 

Moyens et supports : 

Un support de cours dématérialisé est remis à chaque participant. 
Attestation de réussite délivrée à la fin de la formation.  

PROGRAMME DETAILLE 

L’intelligence artificielle : effet de mode ou révolution ? quelques exemples 
Les outils I.A que nous utilisons déjà dans la vie professionnelle  
Réflexion sur l’IA : faut-il en avoir peur ? 
Faut-il des compétences techniques pour faire de l’IA ? 
L’origine de l’IA : le test de turing 
Les deux grandes catégories d’IA : les systèmes logiques, les systèmes d’apprentissage 
Le programme Watson d’IBM  
Machine Learning : définition, historique et exemple. 
Le Big Data : définition 
Les objets connectés : la montre, les enceintes intelligentes 



 

UTILISER LES TABLETTES NUMERIQUES  REF. DIGITTA06 

Durée : 2 jours (14 h) 

Tarif 1400 euros les 2 jours 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-

prive/html/#/formation/recherche/80983052400017_DIGITTA06/80983052400017_DIGITTA

06 

Objectif stratégique :  

Cette formation comprend le test de positionnement, l'accès à l'espace DiGiTT avec la 
Digithèque et le passage du certificat en distanciel. 
La transformation numérique des entreprises consiste aussi à accompagner les professionnels 
dans leur activité au quotidien lorsqu’ils utilisent des moyens de communication nomade 
comme la tablette numérique. Ils recevront dans cette formation conseils et aide à pour   
apprendre à utiliser une tablette tactile. 
 
Objectif pédagogique : 

Faciliter l'usage de la tablette par la personne 
Accompagner l’apprenant 
Aider à personnaliser la tablette pour favoriser l’autonomie de l’apprenant 
 

Objectif opérationnel : 

A l’issue de la formation, les participants sauront : 

Configurer, utiliser et gérer une tablette  

Prérequis :  

Aucun  

Pour quel public ?    

Tout public  

Accessibilité :  

Le bureau de Groslay (Val d’Oise, siège) n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite 

mais il sera possible de louer une salle facile d’accès à un public en situation de handicap 

Moyens et supports : 

Un support de cours dématérialisé est remis à chaque participant. 

Attestation de réussite délivrée à la fin de la formation.  
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PROGRAMME DETAILLE 

Configuration initiale 
Les étapes de configuration pour faire le premier démarrage de la tablette et pour connecter 
un compte Google ou Apple. 
Organisation de l’interface 
Préparer au mieux l’interface de la tablette au regard du profil de la personne. 
Les fonctions d’accessibilité 
Les réglages  
Les boutons et leur utilisation + l’interface tactile 
Caméras, micro et sortie casque audio 
Mettre la tablette en charge + cordon alim. + repérer jauge d’alimentation 
Barres d’état et menus 
Gérer les mots de passe 
Gérer les identifiants et les mots de passe de manière sécurisée. 
Gérer la tablette 
Mises à jour et sauvegardes régulières indispensables au bon fonctionnement de la tablette. 
Ce chapitre traite aussi de la connexion des périphériques Bluetooth. 
Gérer les dysfonctionnements 
Les bons réflexes en cas de ralentissement de la tablette et nos conseils pour réinitialiser la 
tablette si nécessaire. 
Améliorer le confort de lecture 
Fonds d’écran et thèmes 
Adapter la luminosité et le contraste 
Rotation de l’écran : mode portrait et paysage 
La taille des polices et des icônes 
Le zoom d’écran et la loupe 
La synthèse vocale 
Améliorer le confort d’écoute 
Le contrôle du volume sonore 
Équiper la tablette d’une enceinte externe 
Améliorer le confort d’écriture 
Modifier le clavier virtuel 
Activer les retours d’action sonores ou vibrants 
Activer la saisie prédictive 
Simplifier la prise de commande 
Utiliser la saisie vocale 
Utiliser l’assistant personnel 
Les mises à jour 
La sauvegarde et la restauration 
Connecter un appareil en Bluetooth 
Acquérir les gestes tactiles 
Internet  
Chercher une information sur Internet    
Naviguer sur Internet   Suivre l’actualité    
Regarder des vidéos 
Les applications 
Installer une application, le magasin d’applications 



 

MARKETING DIGITAL ET REALITE AUGMENTEE REF. DIGITTA07 

 

Durée : 2 jours (14 h) 

Tarif 1500 euros les 2 jours 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-

prive/html/#/formation/recherche/80983052400017_DIGITTA07/80983052400017_DIGITTA

07 

Objectif stratégique :  

Cette formation comprend le test de positionnement, l'accès à l'espace DiGiTT avec la 
Digithèque et le passage du certificat en distanciel. 
Aujourd’hui, le marketing se veut de plus en plus proche de ses clients en créant une relation 
“one-to-one” et de plus en plus ciblée. Telle est la règle pour se différencier de ses 
concurrents. Les clients veulent des produits et services de qualité et de façon immédiate. Ces 
derniers communiquent directement via les réseaux sociaux pour faire part de leurs 
expériences positives ou négatives, ce qui a une répercussion instantanée sur l’image de 
marque des entreprises. La guerre est donc ouverte à l’innovation et vaincra celui qui fera 
mieux que tout le monde, avant tout le monde. 
Rappelons que, pour ce qui est du marketing digital, on le désigne comme « l’ensemble des 
techniques marketing utilisées sur les supports et canaux digitaux ». Pour simplifier, le 
marketing digital est donc le marketing sur l’ensemble des supports numériques tel que 
l’ordinateur, la tablette, le smartphone, la télévision, la radio et le casque de réalité virtuelle. 
 
Objectif pédagogique : 

Voir ensemble son impact au niveau de la communication digitale et en quoi il peut découler 
sur un acte d’achat.  
 

Objectif opérationnel : 

A l’issue de la formation, les participants sauront : 

Maîtriser ce domaine qui répond à un réel critère marketing qui est le “one-to-one”. Toucher 

sa cible en l’immergeant totalement dans son univers qui permettra aux marques de 

supprimer de nombreux freins à l’achat. 

Prérequis :  

Aucun  

Pour quel public ?    

Public qui a un produit réel à vendre et/ou un magasin physique (agents immobiliers, 

photographes, dronistes, hôteliers, entreprises et les créatifs) 
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Accessibilité :  

Le bureau de Groslay (Val d’Oise, siège) n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite 

mais il sera possible de louer une salle facile d’accès à un public en situation de handicap 

Moyens et supports : 

Un support de cours dématérialisé est remis à chaque participant. 

Attestation de réussite délivrée à la fin de la formation.  

PROGRAMME DETAILLE 

 
Réalité augmentée  
Utiliser une plateforme et un outil en ligne gratuit auquel font confiance plus de 40'000 
utilisateurs innovants. 

- Placez des expériences à des endroits spécifiques avec des codes QR ou des 
emplacements GPS. Collectionnez des objets numériques, créez votre propre 
Pokemon Go. Faites-en une chasse géante à l'échelle de la ville ou simplement dans 
votre immeuble ou votre arrière-cour. 

- Créez toutes sortes de jeux, notamment : des jeux de rôle, choisissez votre propre 
aventure, des énigmes, des défis chronométrés, des anecdotes, des jeux de hasard et 
bien plus encore  

- Créez votre propre jeu-questionnaire chronométré : Posez des questions à choix 
multiples ou à réponses courtes, ajoutez des minuteurs et gardez une trace des points 
avec les classements. 

- Créez des histoires en réalité augmentée avec des personnages interactifs, des bulles 
de dialogue, une narration audio et plus encore ! Utilisez vos propres images ou 
choisissez parmi une bibliothèque de plus de 100 000 images, GIF animés et objets 3D, 
tous gratuits. 

- Créez des visites de n'importe quoi (villes, écoles, musées ou votre quartier). Utilisez 
une narration audio, des images/vidéos à 360 degrés, ajoutez de l'interactivité à 
chaque point de cheminement.  

- Ajoutez des couches d'interactivité à vos événements et incitez les participants à visiter 
plus de stands, à prendre des photos à partager avec leurs amis sur les réseaux sociaux, 
à répondre à des sondages, à participer aux classements... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRYPTOMONNAIE ET BLOCKCHAIN REF. DIGITTA08 

 
Durée : 2 jours (14 h) 
Tarif 1700 euros les 2 jours 
 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/formation/recherche/80983052400017_DIGITTA08/80983052400017_DIGITTA
08 
 
Objectif stratégique :  
Cette formation comprend le test de positionnement, l'accès à l'espace DiGiTT avec la 
Digithèque et le passage du certificat en distanciel. 
Vous avez surement entendu parler des bitcoins et de la crypto-monnaie… 
Tous ces concepts reposent sur la technologie blockchain qui est en train de faire émerger de 
nouveaux modèles d’organisation décentralisée et qui viennent concurrencer nos modèles 
existants.  Que vous soyez potentiellement impactés par ces évolutions ou porteur de projet 
innovant, cette formation vous permettra de comprendre tous les mécanismes avant de vous 
lancer sur ce nouveau territoire. 
 
Objectif pédagogique : 

Comprendre le fonctionnement des crypto-monnaies et des protocoles blockchains 
Maîtriser l’écosystème des actifs numériques : acteurs, marchés, produits, cadre 
réglementaire 
Appréhender les enjeux des crypto-monnaies et des blockchains pour la banque / finance / 
assurance 
Avoir une vision claire des possibilités de création de valeur, des risques et des défis associés 
au développement de ces nouvelles technologies 
 

Objectif opérationnel : 

A l’issue de la formation, vous saurez : 
Comprendre les impacts stratégiques de la blockchain  
Identifier les différentes familles des actifs numériques 
Comprendre le principe des Crypto-monnaies 

Prérequis :  Aucun  

Pour quel public ?    

Toute personne désireuse d’en savoir plus sur la Blockchain 

Accessibilité :  

Le bureau de Groslay (Val d’Oise, siège) n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite 

mais il sera possible de louer une salle facile d’accès à un public en situation de handicap 
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Moyens et supports : 

Un support de cours dématérialisé est remis à chaque participant. 

Attestation de réussite délivrée à la fin de la formation.  

PROGRAMME DETAILLE 

 
Qu’est-ce que les crypto-monnaies ? 
Que sont les crypto-monnaies, concrètement ? 
Comment les mineurs créent-ils des pièces et confirment-ils les transactions ? 
Des propriétés révolutionnaires 
Des Propriétés transactionnelles 
Des Propriétés monétaires 
Crypto-monnaies : l’aube d’une nouvelle économie 
Le Bitcoin c’est quoi ? 
Au-delà de la spéculation, à quoi sert Bitcoin ? 
Quels sont les enjeux de Bitcoin ? 
Par où commencer ? Quel portefeuille choisir ? 
Quelles sont les différentes façons d’obtenir des bitcoins ? 
Comment acheter des bitcoins sans se faire arnaquer ? 
Où puis-je acheter des bitcoins ? 
Combien vaut un bitcoin ? 
Comment installer et utiliser un portefeuille Bitcoin ? 
Que dois-je savoir avant tout sur Bitcoin ? 
Que puis-je acheter avec mes bitcoins ? 
Comment se déroule une transaction Bitcoin ? 
Comment ça fonctionne bitcoin ? 
Comment les bitcoins sont-ils créés et distribués ? 
Où mes bitcoins sont-ils stockés ? 
A quel rythme les bitcoins sont-ils émis ? 
Pourquoi utiliser Bitcoin ? 
 

INTRODUCTION A LA MODELISATION ET A L'IMPRESSION 3D  REF. DIGITTA09 

 
Durée : 2 jours (14 h) 
Tarif 1500 euros les 2 jours 
 
A DISTANCE 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/formation/recherche/80983052400017_DIGITTA09/80983052400017_DIGITTA
09B 
 
EN PRESENTIEL : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/formation/recherche/80983052400017_DIGITTA09/80983052400017_DIGITTA
09 
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Objectif stratégique :  
Cette formation comprend le test de positionnement, l'accès à l'espace DiGiTT avec la 
Digithèque et le passage du certificat en distanciel. 
Créer des objets simples en 3D dans Tinkercad. Comprendre les différents matériaux et 
techniques d’impression. Comprendre le fonctionnement d'une imprimante 3D. Cas 
pratiques 
 
Objectif pédagogique : 

L'objectif de cette formation est de présenter les bases de la modélisation et de l'impression 
3D. Vous apprendrez à créer des objets en 3 dimensions avec l'application Tinkercad et à 
modifier des créations provenant de banques d'objets en ligne. Vous apprendrez également 
les bases de l'impression 3D, que ce soient les types d'imprimantes disponibles, les 
matériaux utilisés et la configuration des paramètres d'impression.  

Objectif opérationnel : 

A l’issue de la formation, vous saurez créer un fichier 3D prêt à être imprimer sur une 
imprimante 3D 

Prérequis :  Aucun  

Pour quel public ?   Tout public 

Accessibilité :  

Le bureau de Groslay (Val d’Oise, siège) n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite 

mais il sera possible de louer une salle facile d’accès à un public en situation de handicap 

Moyens et supports : 

Un support de cours dématérialisé est remis à chaque participant. 

Attestation de réussite délivrée à la fin de la formation.  

PROGRAMME DETAILLE 

 
Introduction 3D 

Prise en main 

Tutoriel de base 

Modélisation plus complexe 

Le Minion Atelier création 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCTION A LA 3D REF. DIGITTA10 

 
Durée : 3 jours (21 h) 
Tarif 1800 euros les 3 jours 
 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-

prive/html/#/formation/recherche/80983052400017_DIGITTA10/80983052400017_DIGIT

TA10 

Objectif stratégique :  

SketchUp, logiciel de dessin technique réputé pour sa simplicité et son efficacité, offre une 

alternative intéressante au leader du marché Autocad. Il permet de réaliser des plans en 2D 

et des objets 3D avec facilité. Cette formation vous apportera les bases essentielles pour 

utiliser SketchUp.  

Objectif pédagogique : Utiliser SketchUp pour dessiner des plans en 2D et des objets en 3D  

Objectif opérationnel :  

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :  

Dessiner le plan d’une maison, monter les murs, le toit,  

Incorporer les fenêtres, les portes  

Décorer et meubler la maison intérieure et extérieure.  

Prérequis :  

Être à l'aise avec l'ordinateur et la bureautique Avoir des bases de dessin technique, savoir 

lire un plan  

Pour quel public ?  

Technicien, dessinateur, responsable de bureau d'études et toute personne amenée à 

utiliser SketchUp  

Accessibilité :  

Le bureau de Groslay (Val d’Oise, siège) n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite 

mais sur demande, et contre petit supplément, il sera possible de louer une salle facile 

d’accès à un public en situation de handicap 

Moyens et supports :  

Un support de cours dématérialisé est remis à chaque participant. 
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PROGRAMME DETAILLE : 

 

PRESENTATION 

Téléchargement du logiciel 

Que peut-on faire avec SketchUp ? 

DECOUVRIR ET PERSONNALISER L’INTERFACE SKETCHUP SUR SON POSTE 

Affichage des barres d’outils et des fenêtres  

Ouvrir un modèle.  

Gérer les sauvegardes 

GERER VOTRE AFFICHAGE 

Orbite : Tourner autour de votre dessin 

Panoramique : Déplacer votre feuille 

Zooms : Précédent, Suivant, Fenêtre, Etendu 

Vues standards : Dessus, Dessous, Droite, Gauche, Face, Derrière, Iso 

Caméra : Projection parallèle, Perspective, Perspective à 2 points 

LES OUTILS POUR DESSINER :  

Arc, Boite, Cercle, Ligne, Main levée, Polygone, Rectangle 

LES OUTILS DE MODIFICATIONS  

Copier : Coller sur place, Copier un certain nombre de fois un objet avec le même intervalle, 

Décaler une ligne 

Mettre à l’échelle : Redimensionner un objet, Déformer un objet, Faire un miroir 

Pousser/Tirer : Créer des volumes, Percer un objet, Répéter plusieurs fois la même extrusion 

Suivez-moi : Suivre un chemin entièrement ou partiellement, (tube, corniche, verre…) 

Guides : Positionner des guides dans le sens des axes ou avec un certain angle. Afficher, 

masquer, supprimer les guides 

Mesurer : des longueurs ou des rayons 

ANNOTER VOTRE DESSIN 

Cotations : Linéaire, Diamètre, Rayon 

Texte 2D : Pour afficher les surfaces, Pour saisir des commentaires / Texte 3D : Texte en 3D 

faisant partie de votre dessin 

LES COMPOSANTS 

Pourquoi utiliser des composants 

Manipulation : Créer / Modifier / Verrouiller / Masquer / Eclater un composant dans votre 

modèle 

Options modification du composant : Masquer le reste du modèle /Masquer les composants 

identiques 

Insérer un composant qui se trouve dans : votre modèle, dans votre bibliothèque, sur 

internet 

Remplacer un composant par un autre.  



LES PLANS DE SECTION 

Créer, Masquer, Afficher, Déplacer / Section dans Section / Modifier la largeur des coupes 

Changer la couleur des bordures de section 

LES TEXTURES 

Informations sur les textures  

Importer une texture à partir d’une image 

Mettre à l’échelle une texture 

Appliquer une texture sur un élément courbe 

Projeter une texture 

Positionner correctement une texture sur une face  

Déplacer une texture sur toutes les parois où celle-ci est appliquée  

Position, rotation, mise à l’échelle et déformation : maitriser les textures  

OUTIL VISITE 

Comment visiter sa propre maison. 

Vous apprendrez à construire des maisons en commençant d’abord par une cabane toute 

simple et en terminant par un véritable pavillon. 

 

EN PRATIQUE 

1er jour :  

L'interface, les barres et menus  

Les outils de dessins : lignes, rectangles, main levée, cercle, texte.  

Les outils abordés : Pousser/tirer, déplacer/coller, rotation échelle, extruder, suivez-moi. 

Décalage, plan de section, Les points de vue  

Création d'une cabane : la dalle, les murs, le toit, les éléments de la toiture, les menuiseries 

extérieures, les finitions, les textures de la façade, insérer un personnage, aménager 

l'intérieur.  

 

2ème jour :  

Création d'une maison : même principe mais on aborde l'autre façon de faire les menuiseries 

extérieures (de façon à voir l'extérieur quand on est dedans), ajouter des éléments de 

maçonnerie intérieurs (escaliers...), faire le deuxième niveau, faire une terrasse et le toit.  

 

3ème jour :  

Ajout de composants extérieurs : piscine, arbres, salon de jardin etc. 

 


