
 
 

 

FORMATION INFORMATIQUE GÉNÉRALE : LES GRANDES 
BASES DE L'INFORMATIQUE (FG-101) 
Cette formation a pour but de permettre la compréhension de base de l’informatique et 
de son fonctionnement.  
 
À qui s’adresse cette formation : 
Tout le monde. 
 
Type de  formation : 
Cette formation est offerte sous forme dynamique en forme coaching individuel.  
 

FORMATION  DURÉE:  10H 

Démystification des types d’appareils et leur utilité 

● Révision des différents appareils sur le marché, leurs différences et leur usage 
● Exploration des différents systèmes d’exploitation disponibles 

Fonctionnement fondamental: Matériel 

● Survol des principaux composants d’un système informatique 
● Survol des périphériques externes à des fins ergonomiques 

Fonctionnement fondamental: Logiciel 

● Fondamental de navigation dans un système d’exploitation de bureau 
● Concepts d’applications, versions, mises à jour et sécurité 
● Démonstration et réplique d’un environnement de travail idéal à des fins de référence 

Réseautique de base 

● Principes de base de communication (Ethernet, WiFi, Bluetooth) 
● Survol du concept d’adresse IP et de réseau domestique 
● Particularité et sécurité supplémentaires d’un réseau entreprise 

Cloud vs Local 

● Théorie: Fichiers locaux et sur le cloud (en ligne) 
● Survol de gestion de fichiers locaux 
● Survol de gestion de fichiers sur le cloud et intégration locale (en lien avec cours                             

GSuite) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

OPTIONS  COÛT  QUANTITÉ  SOUS-TOTAL 

FORMATION INFORMATIQUE 
GÉNÉRALE : LES GRANDES BASES 
DE L'INFORMATIQUE (FG-101) 

1 500$  1  1 500$ 

Accompagnement - Formation 
continue 

Sous forme de coaching et 
d'amélioration continue 

 

150$/h  0  0$ 

Frais de déplacement 

(au-delà de 50 km) 

Pour faciliter l'accès aux formations, 
vous pouvez demander à ce qu'elles 
soient données par tranche d'une 
demi-journée, le cas échéant, une 
charge de déplacement 
supplémentaire sera facturée. 

1$ du KM  0  0$ 

Total        1 500$ 

 


