Cure de santé pour votre PC : nettoyez et optimisez votre ordinateur
Objectifs :
Votre ordinateur ralentit, des fenêtres de publicité apparaissent de plus en plus fréquemment, des mises à jour se
proposent : ces signaux indiquent que son nettoyage et son optimisation sont indispensables. Cette formation a pour but
d’évaluer l’état de santé de votre ordinateur et d’effectuer les réglages et les nettoyages nécessaires à son bon
fonctionnement.

Date, durée et lieu :
- Jeudi 22/9/2022 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (7h, avec pause déjeuner d’1h), dans les locaux de France Gestion
au 7, rue des Chantiers 78000 VERSAILLES.

Prix : 0 € ; Attention, pour bénéficier de cette condition tarifaire vous devez être adhérent à France Gestion.
Public concerné : Adhérents de France Gestion, dirigeants de TPE, collaborateurs de cabinet comptable.
Intervenant : Matthieu LAURENT, formateur, ingénieur en informatique et directeur technique de la société MCI-MLB.
Pré-requis : Aucun
Moyens techniques et pédagogiques :
Techniques :
- Ecran et vidéoprojecteur, accès wifi fourni pour les connexions Internet et paperboard
- Accueil des apprenants dans une salle facilitant l’approche pédagogique et les mises en situations
Pédagogiques :
- Mises en situation
- Travaux pratiques
- Exposés théoriques
- Mise à disposition en ligne de supports à la suite de la formation

Moyens avant la formation :
Un questionnaire d’analyse des besoins et d’évaluation des acquis avant la formation conçu par l’intervenant et validé par
France Gestion sera transmis aux participants avant la formation afin que le formateur s’adapte à leurs attentes et leurs
besoins.

Validation des acquis :
Validation des objectifs de la formation :
- Lors du déroulement de la formation :
 Mises en situations, exercices et corrigés
 Temps dédié à l’ancrage des savoirs
- A l’issue de la formation :
 Questions orales et réponses
 Un point sera effectué sur ce qui a été étudié dans la journée afin de s’assurer que tout a bien été assimilé et de
pouvoir reprendre certaines parties en fonction des retours des apprenants.

Qualité et évaluation de la formation :
- Un questionnaire d’évaluation sera remis à chaque participant à la fin de la formation pour mesurer le niveau de
satisfaction au regard des attentes.

Accessibilité :
Si l’un des futurs participants de la formation (ou vous-même si vous êtes le participant) est en situation de handicap, et
pour toute question y compris sur l’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référent handicap :
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- Francis Villoz, responsable formation
- Francis.villoz@france-gestion.fr / Tél. 01 39 07 49 15 (ligne directe)
Du lundi au jeudi de 8h30 à 18h00 et le vendredi de 8h30 à 17h.
Nous vous répondrons sous 48 heures.

Programme :
Introduction : présentation des éléments qui composent un ordinateur
Réglages et nettoyages du PC
 Choisir une bonne configuration de machine
 Ouvrir un ordinateur pour comprendre
 Faire un état des lieux de son PC
 Optimiser son ordinateur par un bon réglage et le nettoyer avec les outils adaptés
Précautions à prendre
 Mettre en place des sauvegardes
 Adopter un comportement plus sur
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