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 Le Cnefei certifie que M                                                                         de la promotion  

                              a suivi une formation « informatique et internet » et a abordé les rubriques 

suivantes : 

 

Internet  
 
• Être capable d’utiliser le navigateur  
• Être capable de s’informer et se documenter en utilisant des moteurs de recherche et méta-

moteurs  
• Être capable de communiquer au moyen des e-mails : créer une boîte aux lettres personnelles, 

lire son courrier électronique, envoyer un courrier électronique avec des pièces jointes 
• Être capable d’envoyer des photos, des vidéos et des sons par courriel 
• Être capable de créer des pages avec des liens hypertextes à l’aide d’un logiciel de création 

web 
 

Logiciels - Traitement de textes 

 

• Être capable de produire des documents à l’aide du traitement de textes  
• Être capable de mettre en forme des caractères 
• Être capable de mettre en forme des paragraphes 
• Être capable d’utiliser les puces et numéros 
• Être capable d’utiliser correctement « Copier-couper / coller » 
• Être capable de changer le mode d’affichage à l’écran et régler le niveau de zoom 
• Être capable d’utiliser le correcteur orthographique, grammatical et le dictionnaire des 

synonymes 
• Être capable de sauvegarder, recharger un texte 
• Être capable de régler la mise en page 
• Être capable d’imprimer un texte (avec aperçu avant impression) 
• Être capable sous le traitement de textes d’incorporer des formes, des zones de textes, des 

dessins, des titres WordArt 
• Être capable de gérer les images ou photos dans le traitement de textes 
• Être capable d’utiliser la fonction publipostage (conditionnelle ou non) pour un publipostage 

papier 
• Être capable d’utiliser les feuilles de styles (et les thèmes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Logiciels - Tableur-grapheur  
 
• Être capable de créer un nouveau document 
• Être capable d’entrer des données de différents types 
• Être capable de formater les entrées (numériques, dates, comptabilité, pourcentage) 
• Être capable de formater une cellule 
• Être capable de construire des tableaux 
• Être capable d’entrer des formules simples (sommes, moyennes…) 
• Être capable d’entrer des formules plus complexes (calculs de TVA, devis…) 
• Être capable de sauvegarder, recharger un tableau 
• Être capable de régler la mise en page 
• Être capable d’imprimer un tableau ou un graphique (avec aperçu) 

 
Matériel : 
 
• Repérer dans l’ordinateur les différents composants (carte mère, processeur, mémoire, 

ventilateur, alimentation, différentes cartes, connectique interne…) 
 

Système d’exploitation 
 
• Connaître Windows : Explorateur de fichiers, Poste de travail, Panneau de configuration 
• Savoir créer un dossier, ranger des fichiers, renommer fichiers et dossiers 

 
 

 
 

Le formateur, 
Sébastien Masson 


