
✓ Objectifs de la formation  

✓ Public et prérequis 
 

 

 

✓ Prérequis pédagogiques 
 

 

 

✓ Atouts de la formation  

✓ Moyens pédagogiques, 

Techniques et encadrement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Suivi et évaluation  
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Programme 

L'environnement Macintosh 

21 Sur devis   

Tout public 

Posséder un MAC 

Etape essentielle pour se remettre à niveau  

Alternance de partie théorique et pratique Des 

exercices accompagnés sur chaque thème abordé 

Formation en présentielle avec un formateur certifié 

et expérimenté  

Un poste informatique par apprenant  

Exercices et cas pratiques  

Petit groupe de 8 stagiaires maximum  

Feuille d’émargement et attestation de fin de 

formation  

Questionnaire de satisfaction  

L’interface MAC 
Le menu POMME 

Démarrer et éteindre l’ordinateur 

Informations système 

Les premiers réglages: apparence 

bureau, 

écran de veille, date... 

Le Finder 
Arborescence de l’espace de travail 

Détails et personnalisation des fenêtres 

et des icônes 

Le Dock 
Spécificités du clavier Apple 

La gestion des documents 
Manipulation des dossiers 

Créer, copier, déplacer, créer un alias, 

partager 

Repérer les différents types de fichiers 

Afficher les propriétés 

Personnalisation des documents 

Créer des étiquettes 

Les différents modes d’affichage 

Spotlight 
Découvrir le moteur de recherche 

Les applications de base 
Le navigateur SAFARI 

TextEdit 

Coverflow et aperçu 

Carnet d’adresse 

Mail et Icall 

Découvrir l’environnement MAC à 

travers des exercices simples 

Découvrir l’ensemble des outils 

permettant de travailler efficacement 

dans l’environnement MAC 

  



✓ Objectifs de la formation  

✓ Public et prérequis 
 

 

 

✓ Prérequis pédagogiques 
 

 

 

✓ Atouts de la formation  

✓ Moyens pédagogiques, 

Techniques et encadrement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Suivi et évaluation  
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Programme 

Les photos et la musique sous Mac 

7 Sur devis   

Tout public 

Posséder un MAC 

Etape essentielle pour se remettre à niveau  

Alternance de partie théorique et pratique Des 

exercices accompagnés sur chaque thème abordé 

Formation en présentielle avec un formateur certifié 

et expérimenté  

Un poste informatique par apprenant  

Exercices et cas pratiques  

Petit groupe de 8 stagiaires maximum  

Feuille d’émargement et attestation de fin de 

formation  

Questionnaire de satisfaction  

Itunes 
Importer de la musique 

ITunes Store et les Podcast 

Gérer un fichier musical 

 

La bibliothéque musical 
Les modes d’affichage 

Organiser, trier, rechercher des pistes 

Créer des listes de lecture 

Transférer de la musique 

Importer ses CD 

Modifier les informations des morceaux 

Gestion des doublons 

Partager la musique 

Gérer les préférences 

Radio Internet 

Application PHOTO sous Mac 
Création d’une bibliothéque d’images 

Appropriation des procédés de 

visualisation 

Organisation de vos photos 

Tri et recherche 

Création d’albums intelligents 

Création de diaporamas 

Retouche d’images 

Stockage et partage 

Fonctionnement de la photothéque 

  
  

  
  

  
  

Se familiariser avec l’utilisation d’une 

bibliothèque musicale numérique 

Importer des photos numériques 

Trier, classer et retoucher des photos 

Créer des albums et diaporamas 

Partager vos photos   


