
1. Présentation d'une tablette

2. Écran de verrouillage, écran d'accueil 

bureau, interface, notifications

3. Paramètres et réglages

4. Découverte des gestes Multi-Touch

5. Installation des applications

6. Gérer son agenda, son calendrier

7. Naviguer sur internet, faire des recherches, 

des démarches en ligne

8. Envoyer et recevoir des emails, gérer sa 

messagerie électronique

9. Utiliser l'appareil photo, les images

Programme de formation
Tablette Débutant

Référence :
TABLETTE

Domaine : Tablette
Délais d’accès : minimum de 15 jours
Normes PSH : Accueil des personnes 
en situation d’handicap

Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Durée et lieu : 12 heures
85 rue du Progrès, 13005 Marseille

Prix : 960 € pour 12 h de formation

Objectifs de la formation :
• Découvrir les tablettes
• Maîtrise des savoirs de base
• Initiation

À l’issue de la formation, le  
stagiaire sera capable de :
• Maîtriser la tablette
• connaître les fonctions de 

base
• Savoir utiliser la 

messagerie électronique
• Maîtriser la navigation et 

les recherches sur 
internet.

Méthode Pédagogique :
• Evaluation des difficultés et 

adaptation des scénarios 
pédagogiques

• Alternance de temps de 
formation permettant les apports 
conceptuels et méthodologiques

• Ateliers pratiques et mises en 
situation

• Apports théoriques et
expérientiel

• Exercices pratiques

Dispositif d’évaluation :
• Évaluation de l’atteinte des 

objectifs pédagogiques
• Évaluation de fin de parcours de 

formation en lien avec les 
critères d’évaluation pratique
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Contenu pédagogique :

Intervenant : Berthold AYIH

Validation :
• Les capacités seront validées 

selon les évaluations théoriques 
et pratiques

• Attestation de capacité en 
adéquation avec les objectifs de 
formation

• Attestation de suivi de formation

Moyens matériels :
• Salle informatique
• Tablette, connexion internet,
• Ecran dynamique
• Paper  board

mailto:jpbonardel@platiniumformation.com
http://www.ordinome.com/

