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Formation « Savoir utiliser son smartphone » 

Modalités 

Objectifs visés 

• Etre autonome dans l'utilisation de son 
smartphone,

• Optimiser son temps grâce à la bonne 
manipulation de celui-ci, 

• Organiser son smartphone pour une utilisation 
adaptée.

Prérequis 

Moyens pédagogiques, techniques et 
d’encadrement 

Alternance pratique / théorique. Support de cours 
remis à l’issus de la formation 

Moyens d’évaluation et d’analyse de formation 
La formation sera notée tout au long de celle-ci 
par la mise en œuvre de mises en pratique

Durée 

Lieu 

Intervenant 

Coût 
A partir de 900€ HT la journée de formation

1 journée soit 7h00 de formation (Modulable selon 
les prérequis de l'apprenant)
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• Détenir un smartphone (Android ou IOS);
• Navigation internet,
• Comprendre l'intérêt de cet outil.

Handicap 

En cas de situation de handicap, nous étudierons 
chaque cas pour voir les adaptations possibles 
pour réaliser la formation.

Matériel 
• Un smartphone est demandé par stagiaire

Programme

Connaître la définition d'un système d'exploitation
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• Présentation des fonctionnalités de base de type, 
Wifi, géolocalisation, Bluetooth, 3G/4G, mode 
silencieux,

• Inscription et/ou connexion à la plateforme de 
téléchargement des applications,

• Installer une application,
• Organiser son bureau.

Manipuler les applications Mails

Manipuler l'agenda de son smartphone

• Utilisation des Notes,
• Utilisation de l’enregistreur vocal,
• Utilisation de l’Assistant vocal.

Les trucs & astuces de votre smartphone
• Ecrire en lettres capitales,
• Rechercher une application,
• Raccourcis de son smartphone,
• Faire une capture d’écran,
• Recharger son smartphone plus rapidement,
• Envoyer un SMS pour refuser un appel,
• Personnaliser un SMS en cas de refus d’appel,
• Mauvaise réception du 3G/4G,
• Économiser de la batterie avec le mode sombre,
• Partager sa connexion 3G/4G avec un autre 

appareil.

Manipuler les fonctions de base de son smartphone

• Configurer des comptes emails,
• Ajouter un compte email,
• Rédiger un email,
• Joindre un fichier à son email.

• Planifier des réunions/rendez-vous.

Manipuler le GPS Google Maps ou Plan
• Rechercher un lieu de navigation,
• Ajouter un itinéraire.

Manipuler les applications natives de votre outil

Manipuler les widgets de votre smartphone
• Widget Météo,
• Widget Calendrier,
• Widget Notes,
• Widget Actualités / News.




