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Centre de conseils, de formations et d'aides techniques permettant
aux séniors et personnes en situation de handicap
d'accéder aux nouvelles technologies.

Programme détaillé de la formation :

Les paramétrages d’accessibilité de Windows
Cette formation abordera les différentes solutions d'accessibilité prévues par défaut dans le système
d’exploitation de Windows quelle que soit sa version.


Objectifs de la formation :
- Connaitre et manipuler les différents paramétrages de Windows et outils d’ergonomies facilitant l’accès à
l’outil informatique en cas de troubles moteurs ou visuels notamment.

- Maitriser les astuces pour faciliter l’organisation et la navigation au sein de l’ordinateur.
- Connaître les avantages et les limites de chaque fonction et les compatibilités avec les logiciels.
- Savoir comment améliorer l’ergonomie des traitements de texte permettant une utilisation plus rapide et
adaptée à l’utilisateur.

- Être capable de cibler les solutions appropriées pour s’adapter au mieux aux besoins spécifiques de
chacun.

- Savoir guider la personne en situation de handicap dans l’appropriation de son matériel en vue d’une
autonomie maximale dans l’utilisation de son outil.


Programme détaillé :
- Accueil : 10 min
- 1ière partie : 1 h 35
 Les paramétrages de Windows permettant l’accessibilité à l’écran dans le cas de malvoyance :
 Réglage du contraste
 Paramètre d’affichage, taille du texte
 Grossissement du pointeur et des icônes
 Utilisation de la loupe
 Utilisation du narrateur
 Les paramétrages de Windows facilitant l’accessibilité en cas de trouble moteurs:
 Utilisation des touches rémanentes
 Utilisation des touches filtres
 Touches souris avec les pavés numériques
 Accès au menu via les lettres
 Ouverture des dossiers par simple clic
 Utilisation de la dictée vocale de Windows

- Pause : 15 min
- 2ième partie : 1 h 30 :
 Les astuces de personnalisation pour faciliter la navigation
 Organisation et amélioration de l’environnement bureautique et traitement de texte.
 Gestion des barres d’outils
 Augmentation de la taille des barres d’outils
 Création de modèles
 Utilisation des macros.
 Comparaison des différents systèmes d’exploitation
 Échanges et questions



Moyens pédagogiques :
- La formation se déroulera avec l’ergothérapeute sur les systèmes d’exploitation Windows 7- 8 et 10.
Un rappel des accès aux paramètres sur Windows XP et Vista sera également fait.

- Les bénéficiaires de la formation sont invités s’ils le peuvent à se munir d’un PC. Un ordinateur leurs
sera prêté le cas échéant.

- Il est conseillé de se munir d’une clé USB pour récupérer les différents documents de la formation.
- Tout au long de la formation, les différents outils et logiciels seront manipulés permettant ainsi à
l’issue de la formation d’en avoir une maitrise suffisante pour les réutiliser en autonomie.


Formateur :
Ergothérapeute DE et salariée d’ICOM’PROVENCE



Dates et modalités :





Durée totale : 4h
Tarif : individuel: 300€ / collectif en intra : ≤ 5 personnes 500€, au delà 600€.
Date : à définir
Lieu : à définir

