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 PRÉREQUIS DURÉE / LIEU 
Utilisation autodidacte de votre tablette 1 jours (7 heures) – AMG Informatique 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
 
✓ Support de cours numériques, exercices applicatifs, 

assistance téléphonique et courrielle post-formation. 
✓ Formation animée par un/e intervenant/e spécialisé/e 

de la formation pour adulte. 
 

 
✓ Moyens matériels : poste de travail individuel en 

réseau, imprimante couleur partagée, connexion 
Internet, accès WIFI gratuit. 

✓ Locaux : salle de formation climatisée, salle de pause 
avec boissons chaudes et froides à disposition 
gratuitement. 
 

 

OBJECTIFS ET PUBLIC CONCERNÉ ÉVALUATION DES ACQUIS 
 

✓ Prendre rapidement en main les fonctions de 
base de votre tablette. 

✓ Maîtriser les trucs et astuces pour gagner du 
temps et optimiser l'exploitation de votre 
tablette. 

✓ Elle favorise le développement des 
compétences et le maintien dans l'emploi. 

 
✓ Exercices et travaux pratiques applicatifs. 
✓ Exercices de validation des connaissances. 

 

 

PROGRAMME 
 

PRISE EN MAIN 
• Prendre en main et démarrer 

• Utiliser le stylet 

• Paramétrer et personnaliser l'écran d'accueil 

• Exploiter l'environnement système 

• Personnaliser l'affichage 

GESTION DES CONTACTS ET MESSAGERIE 
• Gérer les contacts 

• Envoyer et réceptionner des mails 

• Classer les e-mails 

UTILISATION D'INTERNET 
• Gérer la connexion Wi-Fi 

• Se familiariser avec les outils de paramétrage Wi-Fi 

• Naviguer sur Internet 

GESTION DES RENDEZ-VOUS ET DES ÉVÈNEMENTS 
• Planifier un rendez-vous et des évènements 

• Consulter le calendrier 

• Connaître les trucs et astuces 

• Gérer la synchronisation et le partage 

LE MULTIMÉDIA 
• Prendre des photos et organiser l'archivage 

• Télécharger de la musique 

• Télécharger des films et des vidéos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTILISATION DES EBOOKS 
• Acheter et télécharger des ebooks 

• Gérer sa bibliothèque 

• Lire un ebook 

• Améliorer le confort de lecture 

TÉLÉCHARGEMENT D'APPLICATIONS 
• Se familiariser avec les plateformes de 

téléchargement 

• Connaître les applications indispensables pour 
un usage professionnel 

• Installer des applications 

ATELIER QUESTIONS - RÉPONSES 
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