
 

 

 

 

 

 

Responsable :  
Céline Lamadon, 

Conseillère Formation 

Chambre d’agriculture 03 

 

Intervenant :  

Olivier de Priester, 

Conseiller informatique 

L’ordizen  

 

Lieu : 

Chambre d’agriculture  

1 quai Louis Blanc 

03100 Montluçon 

 

 

 
FORMATION 

 

 

La Chambre d’agriculture vous propose une formation 

 

 

 

 

INFORMATIQUE : INTERNET ET BUREAUTIQUE 

CP : APCA – PAPEIX P. 



 

 

Objectifs 

Développer son utilisation de l'informatique et des outils numériques pour la gestion de son exploitation 

agricole : logiciels bureautiques, Internet, sécurité informatique et protection des données, supports digitaux, 

photos numériques, … 

Public : Exploitants agricoles du secteur de Montluçon.   

Module 1 - Je navigue sur Internet. ½ journée  

 Qu’est-ce que c’est Internet ? Comment cela fonctionne ? A quoi cela sert ? 
 Comment se connecter ? 
 Comment ouvrir une page Internet ? Comment naviguer ? 
 Comment effectuer une recherche pour trouver des informations ?  
 Comment sauvegarder ses pages favorites, les retrouver ? 
 Comment se créer un compte sur un site Internet (exemple : créer son espace privé sur le site 

MSA) 
 Comment gérer ses différents comptes et mots de passe sur les sites internet ? 
 Comment effectuer une démarche administrative en ligne ?  

Lundi 20 avril 2020  

matin  

de 9h30 à 13h00 

Module 2 - J’utilise une messagerie. ½ journée 

 Qu’est-ce qu’un message électronique ? Une boite mail ? 
 Comment créer sa boite mail ? 
 Comment envoyer un message, répondre à un message, faire suivre un message ? 
 Comment joindre un document ? 
 Comment lire un document joint à un message que j’ai reçu ? Comment le télécharger ? 
 Comment classer ses mails ? 
 Comment organiser ses contacts ? 
 Comment éviter des messages publicitaires ? 
 Comment transférer un gros fichier ? 

Lundi 20 avril 2020  

après-midi 

de 14h00 à 17h30 

Module 3 – Je gère et je classe mes documents numériques - ½ journée 

 Les différents formats de fichiers et leurs taille : .docx, .xlsx, .pdf ; .jpg … 
 Dans quel format envoyer un document à un document à un interlocuteur pour qu’il puisse le 

lire, ou le modifier ? 
 Où retrouver les documents que j’ai scannés ou téléchargés ? 
 Comment créer des dossiers pour classer, organiser ses documents ? 
 Comment effectuer une recherche pour retrouver un document dont j’ai oublié 

l’emplacement ? 

Lundi 27 avril 2020  

matin 

de 9h30 à 13h00 

Module 4 – Je sécurise mes données ½ journée 

 Quelles données faut-il sauvegarder ? Sur quel support ? 
 Les antivirus : à quoi cela sert ? Lequel choisir ? Faut-il payer ? Comment marchent-ils ?  
 Quelles sont les stratégies employées par les pirates informatiques ? Quels sont les risques ? 
 Quelles sont les bonnes pratiques pour les éviter ?  
 Comment naviguer en sécurité sur Internet ? 
 Comment protéger ses comptes, ses mots de passe ? 
 Comment protéger sa messagerie ? 

Lundi 27 avril 2020  

après-midi 

de 14h00 à 17h30 

Module 5 – J’utilise un smartphone, une tablette ½ journée 

 Qu’est-ce que l’on peut faire avec un smartphone, une tablette 
 Comment lire mes mails sur mon téléphone, y répondre, joindre un document ?  
 Comment enregistrer des contacts dans mon téléphone ? 
 Comment utiliser l’agenda ?  
 Comment créer des alertes, des rappels.  
 Comment télécharger, supprimer une application.  
 Quelles sont les applications les plus utiles.  
 Comment connecter mon téléphone, ma tablette à Internet.   
 Comment faire communiquer l’agenda de mon téléphone/tablette, et celui de mon 

ordinateur ?  
 Comment sauvegarder les données, les photos de mon téléphone/tablette sur l’ordinateur ? 
 Comment prendre des photos ? Classer, transférer des photos ?  

Lundi 4 mai 2020 

 matin 

de 9h30 à 13h00 

Module 6 – J’utilise les outils de bureautique 1 journée 

 Comment créer un courrier sur ordinateur ? 
 Comment améliorer et mettre en page un courrier, un texte sur ordinateur ? 
 Comment créer un tableau de données sur ordinateur ? 
 Comment utiliser un tableau de données pour faire des calculs, des graphiques sur 

ordinateur ? 

Lundi 9 mai 2020 

de 9h30 à 13h00 & de 

14h00 à 17h30 

 

PROGRAMME 

 



 

 

 

INFORMATIQUE : INTERNET ET BUREAUTIQUE 

JE M’INSCRIS AU(X) : 

  MODULE 1 – 20 AVRIL MATIN     MODULE 2 – 20 AVRIL AM  

  MODULE 3 – 27 AVRIL MATIN     MODULE 4 – 27 AVRIL AM 

  MODULE 5 – 4 MAI MATIN     MODULE 6 – 9 MAI JOURNEE  
 

 

 

 

 

 

Inscription obligatoire avant le 10 avril 2020 en retournant ce bulletin 

d'inscription à : Chambre d’agriculture de l’Allier - 60, cours Jean Jaurès – B.P.1727  

03017 MOULINS Cedex -  04.70.48.42.42 - E-mail : formation@allier.chambagri.fr 

 

NOM Prénom : _________________________________________  

Adresse : ______________________________________________ 

Code postal : ____________  Ville : _________________________ 

Téléphone : _________________________________ 

Mail : ______________________________________ 

Statut :  Chef d'exploitation      Conjoint(e) collaborateur(trice) 

 Aide familial(e)          Salarié(e)  PPP  Autre 

« Sauf avis contraire de votre part, pour la bonne organisation de cette formation 

(notamment covoiturage) nous sommes susceptibles de partager  votre nom et vos 

coordonnées avec les autres participants de la formation ». 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Pour vous libérer, pensez au 

service de remplacement ! 
Une aide existe 

Le Cas-DAR : 105 € pour une journée 

de 7h 

Quand se faire remplacer ? 

Dans un délai de 3 mois à partir du jour de la 

formation. 

Comment ? 

Contactez le service de remplacement Allier au 

04.70.48.42.42. 

 

 

Tarifs et financements 

Ressortissants VIVEA :  

Entièrement pris en charge par 

VIVEA sous réserve de leurs 

priorités et conditions de prise en 

charge. 

Autre public : 188 € TTC par jour.  

Les frais afférents au stage (repas, 

déplacement,...) restent à votre 

charge. 

 

mailto:cda.03@allier.chambagri.fr


 

  
 

  
 

Vos attentes pour cette formation 

Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème ? Si oui, laquelle ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Quelles sont vos attentes concernant cette formation ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Comment avez-vous eu connaissance de ce stage ? 
 

 Plaquette envoyée par mail ou courrier 

 Site internet de la Chambre d'agriculture 

 L'Allier Agricole 

 Par un conseiller 

 Autre (à préciser) : _____________________ 

 

Avec le soutien financier de :  

Une attestation de formation vous sera délivrée à 

l'issue de la formation 

Disposez-vous d’une adresse mail ? Si oui, quel est votre fournisseur de messagerie ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Comment naviguez-vous sur Internet ?  
 avec Internet Explorer   avec Mozilla   avec Edge    avec Google Chrome   

 pas de navigation sur internet  
 

Utilisez-vous un traitement de texte  ?  Word  Writter  Aucun 
 

Utilisez-vous un tableur?  Excel   Calc   Aucun 

 


