
 

 

Plan de cours 

 Windows 11  
Prise en main 

 DESCRIPTION : 

 Cette formation vous apprendra à installer et administrer Windows 11, le nouveau système 
d'exploitation Microsoft. Vous saurez utiliser le système afin d'obtenir les meilleures performances. 
Vous verrez comment exécuter les tâches d'administration courantes, partager et synchroniser des 
données entre utilisateurs et applications, mettre en œuvre les technologies Windows 11 pour sécuriser 
les connexions réseaux et les données des différents utilisateurs sédentaires ou nomades. 

DURÉE :  

 1 Journée – 7h.  

PRÉ-REQUIS : 

 Connaissances de base en micro-
informatique. 

OBJECTIFS :  

 Savoir prendre en main le tout dernier système d’exploitation Windows. 

PUBLIC :  

 Personnes souhaitant mettre à niveau et maîtriser leur système d’exploitation avec Windows 11. 

ACCESSIBILITÉ :  
 L’accessibilité au centre de formation ACKWARE, permet aux personnes handicapées de circuler avec 

la plus grande autonomie possible, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements et 
les prestations, de se repérer et de communiquer. L’accès concerne tout type de handicap (moteur, 
visuel, auditif, mental…). 

ANIMATION : PRESENTIEL OU CLASSES À DISTANCE   

CLASSES À DISTANCE :  
 A l’aide d’un logiciel comme Teams, Skype, Zoom etc…un micro et éventuellement une caméra pour 

l’apprenant. 

 Suivez une formation en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne les apprenants 
interagissent et communiquent entre eux et avec le formateur. 

 Les classes à distance sont organisées en Inter-Entreprises comme en Intra-Entreprise.  

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
 Réflexions de groupe et apports théoriques du formateur 

 Travail d’échange avec les participants sous la forme de brainstorming 

 Auto diagnostic du stagiaire : Bilan des points forts et repérage des points faibles. 

 Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 

 Validation des acquis par des questionnaires, des tests d’évaluations, des mises en situation et des jeux 
pédagogiques. 

 Remise d'un support pédagogique 

SUIVI ET EVALUATION 
 Evaluation de la formation par les participants et remise d’une certification ou d'une attestation de fin 

de formation à chaque apprenant. 

Inscription 

http://www.ackware-formation.fr/Bulletin%20d'inscription%20Ackware%20Informatique.pdf
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Windows 11 

Prise en main

Windows 11 : Configuration, Installation et Performance 

 Compatibilité de son système et sa configuration matérielle avec Windows 11 

 Sécuriser les informations sur le système (TPM 2.0) 

 Installation de Windows 11 ou mise à jour à partir de Windows 10 

 Performance et autonomie 

Démarrer avec Windows 11 

 Se connecter sur Windows 11 : les différentes méthodes de connexion 

 Arrêter Windows 11 : les différents modes d’arrêt 

 Le menu Démarrer : son utilisation, le personnaliser 

 Barre des tâches 

 Centre de notifications 

 Épingler des logiciels ou des fichiers 

 Retrouver rapidement vos outils, vos fichiers, astuces. 

Utiliser et paramétrer votre Microsoft Edge 

 Découverte du nouveau navigateur internet Microsoft Edge 

 Écrire sur le Web 

 Prendre vos lectures avec vous ! 

Personnaliser et paramétrer votre Windows 11 

 Les paramètres 

 Personnaliser votre écran de verrouillage 

 Gestion et utilisation des thèmes 

 Gestion des fenêtres 

 Modifier l’arrière-plan et les couleurs du Bureau 

Enregistrer et synchroniser les contenus 

 Utilisation de OneDrive sur votre PC. Quel en est l’intérêt ? 

 Rechercher vos fichiers 

 Retrouver vos fichiers sur d’autres postes (sur votre téléphone ou votre tablette) 

 Sauvegarder et restaurer vos fichiers avec l’historique des fichiers 

Utilisation d’Office 

 Installation de Word mobile, Excel mobile… A partir de Store, en lecture seule ! 
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Applications et notifications 

 Explorer le Store 

 Choisir les options d’applications 

 Déplacer les fenêtres des applications 

 Regrouper les fenêtres des applications 

 Exécuter rapidement des tâches répétitives 

 Déclencher une action rapidement 

 Communiquer avec Microsoft Teams 

 Choisir le mode de mise à jour 

Gérer les options d’ergonomie 

 Faciliter l’utilisation de votre PC 

 Entendre le texte lu à haute voix avec le narrateur 

 Utiliser la reconnaissance vocale 

 Gagner du temps avec les raccourcis clavier.  
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