
MODULES DE COURS DISPONIBLES 2021-2022

* MODULE DESCRIPTIF NIVEAUX 
CONCERNES

Débutant : Apprentissage 
de base de logiciels 

gratuits. 

Initié : création d’une 
vidéo. 

Expert : Montage 
complexe 

Débutant / Initié/ Expert

Initié : Apprentissage du 
montage. 

Expert : Création d’un 
PC. 

Initié / Expert

Débutant : apprentissage 
du fonctionnement et 

utilisation de 
base d’un PC. Débutant

Découverte de 
MAC OS X 

Débutant : Bases du 
système d’exploitation 

MAC. Débutant

Débutant : apprentissage 
simple par picasa 2. 

Initié: apprentissage à la 
retouche 

photo via le logiciel photo 
filtre. 

Expert : Initiation à 
photoshop CS 

Débutant/Initié/ Expert

 
Découverte du PC

 
Montage vidéo PC 

 
Montage/assemblage PC

 
Retouche photo + 

développement WEB
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Débutant : Bases + 
clavier. 

Initié : perfectionnement. 

Expert : fonction 
professionnelle. 

Débutant / Initié / Expert 

Débutant : Apprentissage 
des bases et calculs 

simples. 

Initié : Graphique, calculs 
complexes. 

Débutant / Initié

Débutant : Apprentissage 
des bases et de la 

diapositive. 

Initié : insertion son + 
animation 

Débutant / Initié

Débutant : Apprentissage 
des bases. 

Initié : Mise en place d’1 
projet. Débutant / Initié

Initié : Apprentissage de 
base du 

logiciel DVD RIPPER + 
création 

d’un DIVX ou Vidéo CD 

Initié

* MODULE DESCRIPTIF NIVEAUX 
CONCERNES

 
Ripage et 

encodage DIVX Vidéo

 
Microsoft Excel

 
Microsoft PowerPoint

 
Microsoft Works

 
Microsoft Word
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Débutant : Apprentissage 
du logiciel photoshop 
éléments/photofiltre 

Initié : Création d’un 
diaporama vidéo 

Débutant / Initié

Initié : apprentissage a la 
creation de DVD video et 

de 
pochettes 

Initié/Expert

Débutant : Apprentissage 
du surf, outils de 

traduction, 
moteurs de recherches … 

Débutant

Initié : Apprendre à jouer 
en 

ligne en utilisant la 
connexion 
Internet ... 

Initié

Initié : Apprendre ce que 
s’est, le 

légal, l’illégale. 

Expert : P2P, DDL, 
Torrent, VPN, UseNet … 

Initié / Expert

* MODULE DESCRIPTIF NIVEAUX 
CONCERNES

 
Internet/Encyclopédique

 
Internet/Téléchargement

 
Création de DVD-Vidéo 

personnels

 
Internet/Jeux vidéo

 
Montage photo
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Initié : Création de sa 
page Web via les espaces 

gratuits. (jimdo) 

Expert : Créer son site 
Web via 

WIX ou Dreamweaver 
(PC/MAC). 

Initié / Expert

Débutant : L’histoire 
d’Internet 

et comment avoir une 
connexion avec son PC 
(Choix du meilleur FAI). 

Débutant

Apprentissage des 
méthodes de formatage et 

de réinstallation 
d’un système 

d’exploitation Windows. 

Initié / Expert

Tous niveaux : Les cours 
sont fait en fonction de 

vos demandes 
complètement sur 

mesure. (dans la limite de 
mes connaissances) 

Débutant / Initié / Expert

* MODULE DESCRIPTIF NIVEAUX 
CONCERNES

 
Internet/Historique

 

 
Formatage + installation 

Windows 7, 8.1,10,11 

 
Internet/Création site 

Web

 
Sur mesure
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Initié : Apprentissage à la 
gravure via tous les 

logiciels de gravures. 
Gravure d’un CD de 
données et d’un CD 

musical en 
« .Wav » et en « MP3 ». 

Initié

Initié : Apprentissage du 
réseau local, Workgroup, 

adresse IP, etc 
. 

Initié

Tous niveaux : un cours 
Consacré à vos questions 

sur ce que vous voulez 
savoir en Informatique. Débutant / Initié / Expert

Tous niveaux : Tout 
savoir  sur le système 

iOS. Connaître les gestes 
et le fonctionnement de 
son Ipad, Iphone et Ipod 

Touch. 

Débutant / Initié / Expert

* MODULE DESCRIPTIF NIVEAUX 
CONCERNES

 
Gravure CD de données 

et musicaux (MP3)

 
Réseau

 
Questions/réponses

 
Ipad/Iphone/Ipod touch
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Initié : Apprentissage du 
Driver et de l’installation 

de tout type de 
périphériques pour être 
autonome lors de l’achat 
d’un nouveau matériel. 

Initié

Débutant : Apprentissage 
de la gestion du courrier 
électronique ainsi que ses 
possibilités. 

Débutant

Débutant : utilisation de 
base, bureau,création de 

dossiers. 

Initié : Gestion des 
répertoires, sous-

répertoires, déplacement 
de documents. 

Débutant / Initié

Débutant  : 
apprentissage de base du 

meilleur système 
d’exploitation 
de Microsoft. 

Débutant

Initié : Apprentissage des 
bases 

du logiciel quark Xpress. Initié

* MODULE DESCRIPTIF NIVEAUX 
CONCERNES

 
Installation de 
périphériques

 
Internet/Courriel

 
Initiation à Microsoft 

Windows Windows 10

 
Initiation sur Quark 

Xpress 

 
Environnement Windows

/6 13



MODULES DE COURS DISPONIBLES 2021-2022

Initié : Création d’un blog 
(site web personnel 

simplifié) par le 
biais du fournisseur 

blogger 

Initié

Initié : Apprendre à utiliser 
l’anti-virus. 

Expert : apprendre à 
distinguer les spyware et 

les virus. 
Apprendre à éliminer un 

virus en autonomie. 

Initié / Expert

Initié : Apprentissage aux 
méthodes de formatage et 

à la réinstallation d’un 
système d’exploitation 

Apple. 

Initié / Expert

Débutant / Initié : 
apprentissage de base du 

nouveau système 
d’exploitation 

d’Apple. 

Débutant / Initié

* MODULE DESCRIPTIF NIVEAUX 
CONCERNES

 
Apprentissage du 

fonctionnement anti-
virus

 
Création de Blog par 

blogger

 
Formatage/installation 
du système MAC OS X

 

 
Initiation à Apple 
Catalina/Big Sur 
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Initiation à Linux 

Débutant : utilisation de 
base, 

bureau, création de 
dossiers. (linux mandriva) 

Initié : Gestion des 
répertoires, 

sous-répertoires, 
déplacement 

de documents, installation 
de nouveaux logiciel 

Débutant / Initié

Débutant  : 
apprentissage de base du 

tout nouveau système 
d’exploitation 
de Microsoft. 

Débutant

Débutant : s’initier à la 
vidéo et le montage vidéo 

sur Mac 
Débutant

Initié : Découverte de 
Wix, apprentissage de la 

création d’un site web Pro 
sans connaissances 

informatiques. 

Initié

Initié : Connaître et 
utiliser les outils de 
nettoyage du Mac.

Initié

* MODULE DESCRIPTIF NIVEAUX 
CONCERNES

 
Nettoyage Apple 

 

 
Initiation à Microsoft 

Windows 11

 
Imovie

 

 
Site Web de pro via Wix
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Découvrir et maitriser 
l’application de traitement 
de texte conçu par et pour 

Apple.

Débutant / Initié

Explication et mise en 
place du service ICloud Débutant / Initié

Découverte du 
fonctionnement de 

l’application. Achter et/ou 
récupérer sa musique. 

Graver des CD, 
télécharger des Podcasts, 

faire ses pochettes de 
disque ...  

 

Débutant / Initié

Initiation à l’application 
Apple Final cut Initié

Découvrir et maitriser Les 
outils de transfert de 

fichiers volumineux (Gros 
fichiers / wetransfer)

Débutant / Initié

* MODULE DESCRIPTIF NIVEAUX 
CONCERNES

 
Final Cut 

 
Envoi de fichiers 
volumineux via 

passerelles dédiées 

 

 
Apple Music 

 
Icloud 

 
Pages 
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Découverte du 
fonctionnement des 

podcast, transfert sur 
périphérique et/ou CD 

pour voiture. 
 

Débutant / Initié

Utilisation de calendrier 
connecté pour interagir 

avec un smartphone 
(google, Microsoft, Apple) 

 

initié

Smartphone / Tablette 
Android

Tous niveaux : Tout 
savoir  sur le système 
Android. Connaître les 

gestes et le 
fonctionnement de son 

smartphone et sa tablette 
Android. 

Débutant / Initié / Expert

Débutant : création d’un 
nuage et déplacement de 
ses fichiers sur le nuage. 

Initié : Partage de 
documents avec ses 

proches ou collègues. 

Débutant / Initié 

Tous niveaux : Tout 
savoir  sur le système 

Windows.  
Connaître les gestes et le 

fonctionnement de son 
smartphone et sa tablette 

Windows. 

Débutant / Initié / Expert

* MODULE DESCRIPTIF NIVEAUX 
CONCERNES

 
Nuage  

(Dropbox / Icloud)

 
Podcast

 
Smartphone / Tablette 

Windows 11

 
Calendrier en ligne 
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Débutant : Découverte et 
initiation de base sur le 
système Chrome OS de 

Google pour les nouveaux 
ordinateurs Chromebook.

Débutant

Débutant : Découverte et 
initiation de base sur le 

dernier système d’Apple.
Débutant

Débutant : création d’un 
nuage et déplacement de 
ses fichiers sur le nuage. 

Initié : Partage de 
documents avec ses 

proches ou collègues. 

Débutant / Initié 

Initiation et 
perfectionnement art et 
peinture sur tablette pro

Découvrez ou 
perfectionnez vous sur les 

Les toutes dernières 
applications mobiles 

photoshop.

Débutant / Initié 

* MODULE DESCRIPTIF NIVEAUX 
CONCERNES

 

 
Initiation et 

perfectionnement a 
photoshop Express

 

 
Initiation au nouveau 

système OSX Monterey

 
Initiation ordinateur 

Chromebook 
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Découverte et maitrise du 
nouveau système mobile 

d’Apple 
 

Débutant / Initié

Apprentissage de la 
création d’album photo via 

le smartphone et la 
tablette.

Initié

Initiation à l’entretien de 
son Mac et aux bons 

gestes à adopter en cas 
d’infection Malware ou 

Virale. 
 

Initié

* MODULE DESCRIPTIF NIVEAUX 
CONCERNES

 

 
Initiation à la protection/
désinfection/optimisation 

Apple

 

 
Initiation à iOS 15

  

Initiation à la création 
d’album photos sur 
tablette/smartphone 

/12 13



MODULES DE COURS DISPONIBLES 2021-2022

Nouveauté de cette année 
*Les modules sont mélangeables (2 maximum) en 2 séances 

Pour plus d’informations :  
Téléphone : (+33) 0 680916037 - Courriel : billaxelformation@free.fr - Nouveau site web : www.billaxelformation.com 

Découvrez et sachez 
utiliser les application 

mobiles de création de 
site Web/Blog de votre 

tablette 
 

Initié

initiation et 
perfectionnement à la 
liseuse (amazon/Fnac)

Découverte et 
apprentissage de 

l’utilisation d’une lieuse 
Amazon/Fnac  

Débutant / Initié

* MODULE DESCRIPTIF NIVEAUX 
CONCERNES

  

Initiation à la création de 
site web/ Blog depuis 

tablette
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