
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Par 

des exercices pratiques de Sophrologie en alternance 
avec l’enseignement Informatique, nous vous aiderons 
à :  

Informatique  
& Sophro  

 

Une alliance inédite et originale  
 

pour  
 

 Favoriser les apprentissages  
 Lever les freins à la performance 
 Dynamiser la créativité 

 
 
 
 
 
 
 

Et l’outil informatique : 
 vous est totalement étranger 
 vous inquiète 
 vous ... 

Module 1 : Initiation à l’informatique  

 Comprendre les principaux termes en Informatique.  

 Découverte du PC.  

 Logiciels et Fichiers, Systèmes d'exploitation. 

 Comprendre la Sécurité et le Web. 

 

Module 2 : Manipulations de base  

 Être autonome et efficace avec son micro-
ordinateur. 

 Connaître et utiliser les touches du clavier  

 Apprendre les principales manipulations Windows. 

 Organiser le stockage de ses fichiers  

 

Module 3 : Concevoir son CV 

 Rédiger et mettre en forme un CV efficace qui vous 
ressemble.  

 Réfléchir et préparer le contenu.  

 Saisir dans Word. 

 Acquérir dans Word les bonnes méthodes de tra-
vail qui permettront d'utiliser, de modifier, et 
d'enregistrer votre CV. 

 

Module 4 : Concevoir un rapport, un mémoire 

 Rédiger et mettre en forme un rapport efficace et 
percutant. 

 Réfléchir et préparer le contenu.  

 Saisir dans Word. 

 Acquérir dans Word les bonnes méthodes de tra-
vail qui permettront d'utiliser, de modifier, et 
d'enregistrer votre rapport. 

 

Module 5 : Préparer un diaporama 

 Acquérir les bonnes méthodes de travail qui per-
mettront de concevoir des présentations / Diapora-
mas de qualité. 

 Réfléchir et préparer le contenu.  

 Saisir dans Powerpoint. 

 Maitriser les principales fonctionnalités utiles à 
votre diaporama. 

 

S’ouvrir à un nouveau domaine de compétences demande 
rigueur, remise en question, motivation et confiance en 
soi ! 

Les apports de la Sophrologie :  

Centre ressource Multimédia 
26 rue Gomot à RIOM 63200 
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