
 

 

 

 
 

 

Public concerné 

 

 
 

Modalités d’organisation 

 
 

 

 

 

Pré-requis 

 

 

Moyens/Méthodes 

 

 

 

Acquisitions 

 

 
 

 Le formateur 

 
 

 

Attestation/Certification 

 

www.a2comformation.fr 

contact@a2comformation.fr 

Rennes | Nantes | Lorient | Brest | St-Brieuc | Paris 

Paris 

02 99 85 59 59 

Page 1 

 

 OBJECTIFS 

 Mieux appréhender les concepts de base de Mac OS 

 Connaître les commandes usuelles et les principes de 

fonctionnement du système 

 

 PROGRAMME

1- Découvrir son mac 

Mise en route : Principes de base du 

système Mac OS et du « hub numérique 

» 

Connexion des périphériques 

(imprimantes, disques, clefs...) 

Présentation des outils logiciels intégrés 

au système Mac OS 

2- Le Finder 

Présentation des menus déroulants du 

Finder ; raccourcis claviers 

Présentation du Dock et paramétrages 

Manipulation des fenêtres ; navigation ; 

icônes 

Réglages des Préférences Systèmes 

(bureau, affichage, son, langues...) 

3- Manipuler les fichiers Mac OS 

Organisation des fichiers Mac OS X 

Copie, déplacement, suppression de 

fichiers et de dossiers ; gravures 

Recherche de documents 

Compression et décompression de 

fichiers 

4- Travailler en réseau 

Présentation de la configuration d'un 

réseau 

Réglages et activation du partage de 

fichiers 

Connexion à des postes Mac OS et 

Windows ; échange de fichiers 

Accès aux imprimantes du réseau 

5- Exploiter les applications de 

base sur Mac OS 

La messagerie 

La navigation Internet 

L'agenda 

Mise à jour du système 

6- Savoir résoudre les problèmes 

courants 

Résolution des problèmes d'impression 

Contourner des problèmes relatifs à 

Internet 

 

 

 

MAC OS UTILISATEUR 

 

 
Nivea 

Ref : BURMACOS 

1 jour 

(7 heures) 

Toute personne amenée à utiliser un 

ordinateur sous système Apple 

 

 

 

 Formation animée en présentiel ou classe 

virtuelle 

Action par groupe de 6 à 8 personnes 

maximum 

Horaires : 09h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

 

 

 

 

Une utilisation d’une version antérieure de 

MAC OS est un atout 

 

 

 
Alternance entre théorie et pratique. Un 

ordinateur par stagiaire. Un support PDF 

reprenant les diverses notions du programme. 

 

 

 

 

 

 

À l’issue de la formation, les stagiaires auront la 

maitrise du système Mac OS 

 

 

 

 
Cette formation est animée par un consultant-

formateur dont les compétences techniques, 

professionnelles et pédagogiques ont été 

validées par A2COM FORMATION. 

 

 

 
Une attestation de formation comportant les 

résultats de l’évaluation des acquis est délivrée 

à l’issue de l’action. 

La certification TOSA® éligible au CPF peut 

être proposée (option) 
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Accessibilité :  

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Afin de nous permettre d’organiser le déroulement de la formation dans les meilleures conditions 

possibles, contactez-nous 

Un entretien avec notre référent handicap pourra être programmé afin d’identifier les besoins et 

aménagement nécessaires. 

 

Modalité d’évaluation :  

Qu’il s’agisse de classe virtuelle ou présentielle, des évaluations jalonneront la formation : tests 

réguliers des connaissances, cas pratiques, ou validation par une certification à l’issue de l'action 

par les stagiaires, au regard des objectifs visés 

 

Délai d’accès :  

Pour les formations intra : Les modalités et délais d’accès sont à valider lors d’un entretien 

téléphonique préalable et selon disponibilités respectives.  

 

Tarifs :  

Nous consulter. 
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