
42-Informatique : une gestion efficace de mes 
outils pour gagner du temps

Programme de formation

Responsable de stage

Tardy Clémence

Durée

1.0 Jour(s)

Date(s) et horaires

Lieu de formation

Participation

Ayant-droit VIVEA :0,00 €

Autre public : 200€/jr €

Contact

Florence Berlier

Intervenant(s)F
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Thibaut Polette, Conseiller 
Territorial

+33 (0)4 77 91 43 70

Pour ses formations, la Chambre d'agriculture reçoit le soutien 

200.0€ , validant votre 
inscription et restituée à l'issue 
de la formation (voir conditions 

générales)

Caution

Points forts :
Informatique utile= Travail facile!

Objectifs pédagogiques :

Se positionner vis à vis de son utilisation professionnelle des outils informatiques.
Mesurer son intérêt personnel et professionnel d'optimiser son utilisation 
quotidienne de ses outils informatiques dans l'objectif de gagner du temps et du 
confort de travail.
Découvrir et/ou améliorer son utilisation des outils bureautique et web.

Public :

La formation est ouverte à tous les agriculteurs(-trices), ainsi que les futurs 
exploitants en parcours d'installation sous conditions d'avoir une certaine maturité
et un besoin identifié sur la thématique, du Département de la Loire et des 
départements limitrophes.

Contenu :

* Mon utilisation et mon rapport à l'informatique
* En quoi l'informatique peut-être un moyen pour moi de gagner du temps et 
d'améliorer mes conditions de travail?

* Maîtriser l'interface Windows, apprentissage de fonctionnalités par des astuces 
pour accélérer l'utilisation
quotidienne (création et gestion des dossiers, les différents types de fichiers, 
renommer un dossier, une photo,...)
* Se servir d'une imprimante
* Organiser sa boite mail pour qu'elle soit fonctionnelle, envoyer des mails,...
* Les principaux sites utiles à la profession (créer des favoris, des liens,...).

Moyens et méthodes pédagogiques :

Test de positionnement
Échanges d'expériences
Travail sur poste individuel

Date limite d'inscription :

Une attestation de fin de formation vous sera adressée à l'issue de la formation.
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