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PRISE EN MAIN DE MAC  

 
 
 
  
PROGRAMME 
 
 
Découvrir la machine 
Mise en route : principes de base du système et du « hub numérique » 
Connexion des périphériques (imprimantes, disques...) 
Présentation des outils logiciels intégrés 
 
 
Utiliser le Finder 
Présentation des menus déroulants du Finder ; raccourcis claviers 
Présentation du Dock et paramétrages 
Manipulation des fenêtres ; navigation ; icônes 
Réglage des Préférences Système (bureau, affichage, son, langues...) 
 
 
Manipuler les fichiers 
Organisation des fichiers sur Mac OS X 
Copie, déplacement, suppression de fichiers et de dossiers ; gravure 
Recherche de documents ; utilisation de Spotlight 
Compression et décompression de fichiers 
 
 
Travailler en réseau 
Présentation de la configuration d'un réseau 
Réglages et activation du partage de fichiers 
Connexion à des postes Mac OS et Windows ; échange de fichiers 
Accès aux imprimantes du réseau 
Exploiter les applications de base 
 
 
La messagerie avec Mail® 
La navigation Internet avec Safari® 
L'agenda avec iCal® 
La communication en direct avec iChat® 
 
 
Mise à jour du système 
Savoir résoudre les problèmes courants 
Résolution des problèmes d'impression 
Contourner des problèmes relatifs à Internet 
 

Une formation à dimension humaine 

Public  
Utilisateur souhaitant devenir 
autonome dans l'exploitation du 
logiciel. Toute personne 
souhaitant mettre à jour ses 
connaissances acquises de 
manière autodidacte. 

Pré-requis  
Aucun  

Durée  
3 jours – 24 heures  
Horaires :08h30 – 12h30 
   14h00 – 18h00 

Organisation  
Diagnostic / positionnement 
avant la formation.  
 
Pédagogie en face à face : 
alternance entre les 
connaissances "terrain" et les 
apports théoriques. 
 
 Écoute active des besoins, 
réponse aux attentes tout en 
respectant les objectifs 
pédagogiques fixés.  
 
Échange avec le groupe afin de 
faire ressortir les notions-clés 
de la formation.  
 
Mise en pratique à travers des 
exercices issus du vécu 
professionnel des participants.  
 
Remise d’un support de cours 
numérique et/ou écrit. 
 
 Remise d'une attestation de 
formation.  
 

Évaluation  
Évaluation sommative à travers 
un cas pratique à chaque fin de 
module. 


