Utiliser au mieux votre smartphone
Référence : FCONUM0027
Thématique : Me former aux outils numériques

FORMATION CONTINUE
Nouvelle formation 2022

Objectifs
Configurer votre smartphone Android
Optimiser son utilisation

Programme
La prise en main de l’appareil : présentation de l’appareil, présentation des applications,
présentation des accessoires
La sécurité : notion de sécurité, propriétaire, mot de passe
Le téléphone : accès à l’écran d’accueil, conﬁguration du téléphone, utilisation de la
composition abrégée, proﬁls, sonneries, prise de notes, réalisation d’une conférence
téléphonique, raccord au wiﬁ, utilisation des données mobiles, utilisation du partage de
connexion
Le mel : émission, réception, sauvegarde, suppression, lecture des ﬁchiers joints, recherche
dans le carnet d’adresse
Les contacts : ajout, modiﬁcation, personnalisation du logiciel contacts, ﬁltre des contacts et
des catégories

Prérequis
Posséder un smartphone sous Android

Méthodes mobilisées
Apports de connaissances, exercices pratiques

Moyens
Salle de formation équipée d’un vidéo projecteur

Modalité d’évaluation
Évaluation des acquis de la formation par le formateur

Durée
1 jour (7h)

Modalités et délais d’accès
Sur inscription aux dates indiquées pour chaque session
CMA Pays de la Loire
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Tarif public
239 €/jour nets de taxe avec prise en charge totale ou partielle possible selon les conditions
de l’organisme de financement de la formation professionnelle

Tarif artisan
(inscrit au Répertoire des Métiers)

Possibilité de prise en charge partielle du coût de la formation sous réserve des conditions
des organismes financeurs - Nous contacter

Accessibilité
Pour les personnes qui rencontreraient des difficultés issues d'une situation de handicap, même
léger, merci de nous contacter afin d'établir les modalités d'accessibilité et d'adaptation à la
formation

Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire
Siret : 130 020 688 00011
Code APE : 9411Z
Numéro de déclaration d’activité : 52 44 07494 44

Date de mise à jour : 13/07/2022

Délivré par:
La Roche-sur-Yon (accueil) : 35, rue Sarah Bernhardt - CS 90075 - 85002 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
CMA Pays de la Loire : 6, boulevard des Pâtureaux - 44985 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
La Roche-sur-Yon (formation continue) : 35, rue Sarah Bernhardt - CS 90075 - 85002 LA ROCHE-SURYON CEDEX

Prochaines sessions:
CMA Pays de la Loire - En cours de programmation, pour connaître les lieux et dates, nous contacter.
Inscription avant le 31/12/2023

Tarifs:
TOUT PUBLIC - contact
ARTISAN (INSCRIT AU RM) - contact

CMA Pays de la Loire
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