PROGRAMME DE FORMATION
MAC OS ET L’ENVIRONNEMENT APPLE

CHEMINEMENT PÉDAGOGIQUE

Notions élémentaires

Barre des menus

Spotlight

Bureau

Dock

Finder

Se connecter à Internet

Obtenir des mises à jour de macOS

Obtenir de l’aide sur votre Mac
Applications

Applications intégrées

Ouvrir des applications

Utiliser les fenêtres d’applications

Utiliser des applications en plein écran

Obtenir des applications sur le Mac App Store

Réinstaller des applications à partir du Mac App Store

Réinstaller des applications fournies avec votre Mac

Installer et désinstaller d’autres applications

DURÉE
1 jour soit 7 heures
OBJECTIF
Appréhender et s’approprier Mac
OS et l’environnement Apple.
PUBLIC
Tout utilisateur équipé d’un
ordinateur
Apple
(iMac
ou
MacBook).
ANIMATEUR
Graphiste/webdesigner sous Mac
OS.
PRÉ-REQUIS
Aisance avec l’outil informatique.

Personnaliser votre MAC

Modifier les Préférences Système

Modifier l’image du bureau

Ajouter des comptes Internet

Optimiser l’affichage à l’écran

Utiliser les fonctions d’accessibilité

Configurer d’autres utilisateurs sur le Mac

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES
Exercices et travaux pratiques
tout au long de la formation.
Manipulations sur les différents
points
abordés,
utilisation
d’exemples concrets.

Travailler avec des fichiers et des dossiers

Créer et utiliser des documents

Prendre des captures d’écran ou effectuer des enregistrements
d’écran

Annoter des fichiers

Imprimer

Organiser les fichiers

Sauvegarder des fichiers

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation s’effectue tout au
long de la journée de formation
et permettra d’assurer, au sein
du groupe, une progression
homogène dans l’acquisition des
connaissances. Une évaluation «
à chaud » sera effectuée à
chaque fin de séquence.

Sécurité et Confidentialité

Comprendre les mots de passe

Utiliser des trousseaux pour stocker des mots de passe

Protéger vos données personnelles

Effacer votre historique de navigation dans Safari

Gérer les cookies et les autres données de site web dans Safari
Matériel MAC

Régler le volume

Modifier la luminosité de l’écran

Utiliser la caméra intégrée

Utiliser des appareils Bluetooth
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