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 PROFIL DE NOS INTERVENANTS

www.dynamics-formations.fr

PROGRAMME/

P R I S E E N M A I N D E TA B L E T T E TA C T I L E
ANDROID/MAC

7h

280 €*

soit 1 journée

Jour/Stagiaire
soit 280 €
Net de TVA
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Nos objectifs /

A l’issue de cette formation, l’apprenant-e
saura
• Conﬁgurer et prendre en main sa tablette
• Gérer sa messagerie, ses contacts et son
calendrier
• Naviguer sur Internet et communiquer en
direct

1À 6
PERS.MAX

Tout
public

Méthode pédagogique* /
100% face à face pédagogique.
Notre pédagogie est basée sur la mise en
pratique de cas professionnels avec alternance
d’apports théoriques et de mise en pratique tout
au long du module afin de valider les acquis.
Chaque stagiaire travaille sur un PC - support
soit sur clés usb/accès intranet

* Pré-requis: Pas de pré requis

• Découvrir des applications tactiles
professionnelles

• Savoir utiliser, conﬁgurer et installer des applications pour tablette
• Prendre en main la tablette
Allumer, mettre en veille et éteindre la tablette
Gérer le son : passage en silencieux et conﬁguration des eﬀets sonores
Réglage de l’interface : icônes et groupes
Utilisation des boutons «non tactiles»
Accès au guide utilisateur
Mettre en charge et gérer l’alimentation
• Manipuler l’écran
Sélectionner, zoomer, copier, couper, coller, corriger, déplacer son curseur dans
du texte…
Utiliser et modiﬁer le clavier
Gérer le pivotement de l’écran
Aﬃcher des barres supplémentaires
• Conﬁgurer sa tablette
Accéder aux réglages et aux préférences
Gestion de la connexion : Wiﬁ, 3G, Mode avion, Bluetooth
Gestion de la localisation
Réglage de base : date et heure, verrouillage, mot de passe
Aﬃchage de l’espace de stockage disponible
• Synchroniser sa tablette avec son ordinateur
Conﬁgurer l’outil de synchronisation
Choisir ce que l’on souhaite synchroniser
Sauvegarde et restauration des données
Réinitialisation des paramètres pas défaut

Tous les intervenants qualifiés par DYNAMICS
FO R M AT I O N S s o nt des profe ssionne l s
expérimentés sur le plan pédagogique et
qui pratiquent quotidiennement les outils et
techniques qu’ils enseignent.
D’une façon générale, ils pratiquent au quotidien
la matière qu’ils enseignent, afin de rester
toujours au fait des meilleures pratiques, des
évolutions des comportements, des attentes,...
DYNAMICS FORMATIONS s’appuie sur un
réseau de formateurs/consultants experts qui
permet de répondre à vos besoins spécifiques.
Nos formateurs/consultants sont qualifiés selon
une procédure de recrutement qui répond à
nos exigences (cursus, parcours professionnels,
compétences pédagogiques et d’animation,
validation des supports de cours).
DYNAMICS FORMATIONS est également
très attentif aux qualités humaines de ses
intervenants. Avec une expérience terrain et/
ou une expertise significative dans les domaines
qu’ils animent, nos intervenants apportent des
réponses pertinentes et réalistes.

 LES MOYENS
permettant de suivre l’exécution de l’action et
d’en apprécier les résultats
DY N A M I C S F O R M AT I O N S f o u r n i t u n
émargement quotidien qui sera signé par chaque
stagiaire présent par demi-journées et par le
formateur.(via intranet)
Le suivi post formation est assuré par DYNAMICS
FORMATIONS auprès des stagiaires, afin de
garantir la pérennité des connaissances acquises.
Nous contactons les stagiaires dans une période
de 3 mois après la formation afin de s’assurer
de la bonne mise en pratique des nouvelles
compétences acquises.
La référente est Mme Christelle CHEVASSUS

 TYPE ACTION
Action de formation

 VALIDATION DE LA FORMATION
1 attestation de stage sera remise au donneur
d’ordre.
1 attestation de fin de stage reprenant les
objectifs atteints sera envoyée par mail à chaque
stagiaire suivant les résultats de l’évaluation.

 SUIVANT LA THEMATIQUE:
* Possibilité de certification TOSA sous conditions
* Possibilité de certification PCIE sous conditions
* Possibilité de certification ENI sous conditions.
Nous contacter

 TOUS LES TESTS SONT EN
FRANCAIS
Prévoir 1 heure pour chaque test passé
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• Comprendre et utiliser le stockage Cloud
Initiation aux principes de Cloud
Conﬁguration
Création de dossier
Choix des éléments à synchroniser

Regardez nos avis sur
google avis:
Nos clients parlent de
nous...
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• Ajouter / Supprimer une application
Le magasin d’applications
Parcourir par rubrique
Faire une recherche
Conﬁgurer les mises à jour
Désinstaller une application
• Naviguer sur Internet
Préférence de navigation
Zoom et déﬁlement
Ouvrir plusieurs pages
Saisie de texte et remplissage de formulaire
Autosaisie et sauvegarde de mot de passe
Gestion des favoris (signets) et de la page de démarrage
• Gérer sa messagerie électronique
Conﬁgurer sa messagerie
Conﬁgurer sa signature
Lire, répondre, transférer ses mails
Ouvrir et gérer les pièces jointes
Supprimer et vider sa corbeille
Rechercher des messages

Contactez-nous
pour une formation
sur-mesure dans votre
entreprise.

Éligible sur
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• Utiliser les contacts
Groupes de contact
Créer / modiﬁer un contact
Envoyer un mail à partir d’un contact
• Maîtriser le calendrier
Navigation dans le calendrier
Aﬃcher / masquer un calendrier
Créer / modiﬁer un événement et/ou une réunion
Conﬁgurer les rappels
• Communiquer en direct
Utiliser les applications préinstallées
Utiliser Skype pour communiquer
• Découvrir quelques applications professionnelles
Suite bureautique
Prise de note
Dessins et schéma
E-book et PDF
Actualité
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