
 
 

Maitriser les appareils mobiles : 
smartphone / tablette Android ou IOS 

 
 

 

 

 

 

 

 
   

Durée 

7 heures soit (1 fois 7h 

ou 2 séances de 3.5h) 

Public 

Utilisateurs débutants 

ou intermédiaires 

Prérequis 

Cette formation ne 

nécessite pas de 

prérequis 

Format 

Présentiel, distanciel 

ou mixte 

Dates et lieu 

Inter : sur demande 

Intra : sur demande 

Creuse / Auvergne 

Prix 

Tarif net de taxes  

 

Inter :  
Sur devis  

(Hors frais de 

déplacement*) 

 

Intra :  
350 euros/stagiaire 

Nombre de participants 

Intra : de 1 à 2 

participants  

Inter : forfait pour un 

groupe de 2 à 8 

participants 

Adaptation/Accessibilité 

"Possibilité à voir, avec le 

formateur, en amont de la 

formation" 

Intervenant 

Michaël VERNAUDON 

Tél : 06 24 511 959 

Mail : michaelvernaudon@gmail.com 

Contexte : 

 

La mobilité est aujourd’hui inscrite dans nos modes de fonctionnement et 

de travail. Navigation, sauvegarde, synchronisation, téléchargement, 

utiliser son appareil mobile de façon optimale est indispensable au 

quotidien, découvrez comment faire de cet outil un véritable assistant. 

 
Objectifs de la formation : 

 

• Appréhender les bases de l’utilisation des smartphones ou 

tablettes, 

• Prise en main de Android ou IOS, 

• Navigation au sein de l’outil ainsi que sur les réseaux internet en 

toute sécurité. 

 
Méthodes pédagogiques et suivi : 

 

Pédagogie interactive impliquant largement chaque participant : 

• Exercices de mise en pratique et test d’utilisation de l’outil, 

• Alternance de démonstration d’outils sur appareil mobile et de 

mises en situation, 

• Formation dans une salle avec un accès internet,  

• Discussion pour favoriser les partages d’expérience sur les 

problèmes et les solutions, 

• Remise d’un support de formation, 

• Travail sur ordinateur personnel des stagiaires. 

 
Modalités d’évaluation : 

 

• Prise en main des appareils mobiles 

• Études de cas 

• Exercices pratiques 

 
Attestation / Certification : 

 

• Attestation de fin de formation et d’évaluation des acquis 

• Certification TOSA (sur demande au tarif de 100 € ) 

 



 
 
Programme de la formation :  
 
Présentation de l’outil  

• Un smartphone, une tablette : Comment naviguer dans l’appareil. 

 
Utilisation 

• Comment utiliser les fonctions rudimentaires contact, téléphone, agenda, photo. 

 

Connexion 

• Utiliser wifi et/ou Data, comment ça marche ? 

 
Compte 

• Pour quoi faire ? Comment créer un compte pour gérer son appareil et dans quel but. 

 

Store 

• Comment télécharger ou supprimer une application. 

 
Gestion de l’appareil  

• Installer un périphérique (imprimantes…), et la petite maintenance. 

• Appréhender les mises à jour du système. 

 

Synchronisation sauvegarde 

• Comment faire communiquer mon téléphone/tablette, et mon ordinateur ? 

• Comment sauvegarder les données ? 

 

 

*Information Complémentaire :  
 

• Frais annexes non inclus dans le coût pédagogique en inter : les frais de déplacement et de 

salle feront l’objet d’un devis personnalisé permettant d’assurer la prestation en dehors d’un 

rayon de déplacements de 90 km autour de Montluçon 03. 
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