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PROGRAMME DE FORMATION 2020 

NETTOYER ET OPTIMISER SON PC 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

Acquérir les bases fondamentales et universelles pour être autonome sur les outils de  
nettoyage et d’optimisation de son ordinateur. 

 
CONDITIONS D’ACCÈS 

PUBLIC VISÉ Débutant, toute personne désirant se familiariser aux outils de nettoyage et 
d’optimisation 

PRÉREQUIS Connaissances du système d’exploitation Windows  

ÉVALUATION  
DES PRÉREQUIS Évaluation réalisée par la structure ou évaluation orale 

 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

 
Nettoyage et optimisation de son PC avec les outils Windows et d’autres outils externes au système 
d’exploitation 

• Structurer son PC  
• Apprendre à utiliser les outils Windows 
• Désinstaller et désactiver les programmes inutiles. 
• Utiliser d’autres outils que Windows pour supprimer correctement une application 
• Comprendre ce qu’est un Adware et les supprimer 
• Comprendre ce qu’est un Malware 
• Désinfecter avec une application anti-malware 
• Utiliser un anti-virus 
• Utiliser un nettoyeur externe à Windows 
• Identifier et corriger les erreurs du disque dur 
• Détecter l’état de santé du Disque dur 
• Réparer son système d’exploitation 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• Méthode démonstrative, applicative et interrogative 
• Ordinateurs à disposition 
• Vidéoprojecteur 
• Accès internet (Box 4g) 
• Exposés théoriques 
• Exercices pratiques et concrets,  
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation 
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ÉVALUATION ET FORMALISATION 

Mise en situation réelle, grille d’évaluation tout au long de la formation, 
Attestation de fin de formation. 
 

ENCADREMENT 

Jacques CHAUVET forme en informatique depuis environ 7 ans les salariés (plus souvent en insertion) des 
entreprises ou associations. Son objectif est d’aider les entreprises à améliorer les compétences en 
informatique de leurs collaborateurs. 

MODALITÉS PRATIQUES 

DURÉE 14h soit 2 jours 

DATES ET HORAIRES 

Pour les dates et horaires nous contacter par mail ou par téléphone : 

jacques_chauvet@hotmail.fr 

Téléphone : 06 51 32 74 21 

COÛT 280 €/stagiaire 

LIEU Lieu à définir selon les besoins de la structure 

ORGANISATION En continu 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 3 minimum/7 maximum 

 


