
 

 

Auto-évaluation de vos compétences 
 
Vous souhaitez participer au module « Les essentiels de l’ordinateur, utiliser internet et sa messagerie 
électronique».  
Afin d’adapter au mieux la formation à votre niveau de connaissance et de vérifier que vos attentes 
correspondent aux contenus et objectifs de cette formation, nous vous vous remercions de bien vouloir 
compléter ce questionnaire. 
 
 
NOM – Prénom :…………………………………………………………………………………….….……… 
 
Téléphone professionnel : ……………………………………………………………………….……………. 
 
Adresse courriel ou e-mail: ………………………………………………………………...………….…….... 
 
Nom de l’entreprise  :……………………………………………………... Forme juridique:………………… 

     
Adresse postale : …………………………….……………………………………………………………..... 
 
Effectif : ………………………………...………Siret : ………………………………NAF/APE………….…. 
 
 
 
Travaillez vous sur : q PC q Apple 

 
Travaillez-vous régulièrement avec votre ordinateur q oui q non  

 
– Quels types de travaux aimeriez-vous être en capacité de réaliser à l’issue de la formation? 
 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

 
– Quels sont les points ou fonctionnalités que vous aimeriez aborder durant cette formation? 
 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Quel est votre niveau sur l’outil informatique, internet et la messagerie ? 
(Mettre une croix, pour chaque item, dans les cases correspondant à votre niveau de connaissance) 
 

 

 Niveau de connaissance 

 Quelques 
notions 

Bonne 
maîtrise 

Maîtrise 
parfaite 

Savez-vous allumer et éteindre un ordinateur de manière 
correcte?  

   

Avez-vous déjà̀ tapé sur un clavier ?     

Utilisez-vous le clic droit de la souris ?     

Savez- vous ce qu’est le bureau, une icône, la barre de 
taches, la corbeille ?  

   

Savez-vous imprimer un document ?     

Savez-vous comment supprimer un document ?     

Savez-vous classer un document dans un dossier ?     

Savez-vous sauvegarder un fichier sur une clé USB ?     
Savez-vous retrouver un document sur l’ordinateur ?     
Avez-vous une adresse email ?     
Savez-vous envoyez un email ?     
Savez-vous joindre une pièce jointe à un email ?     
Savez-vous envoyer un email à plusieurs personnes à la fois 
?  

   

Savez-vous classer vos mails ?    
Savez-vous rechercher une information sur Internet ?     
Savez-vous Utiliser le répertoire des contacts pour envoyer 
vos mails ? 

   

Savez-vous accéder à un site, si on vous donne son adresse? 
(http://www……..fr)  

   

 
 

 
 
 
 
 

Merci d’avoir pris le temps de compléter ce questionnaire  


