
Découverte de la tablette en 
milieu professionnel
Avec les applications spécifiques 
adaptées aux tâches 
professionnelles pour gagner en 
mobilité et autonomie et 
disposer d’un support 
numérique en tout lieu

Au terme de la formation, les 
stagiaires pourront ainsi être 
plus réactifs en automatisant 
leurs données.

La formation est 
dispensée par un  
professionnel de 
la formation et 

de la restauration

La formation s’adresse à un 
groupe de 2 à 4 participants 
maximum par formateur

Durée: 1 jour (7 heures)

Lieux: dans votre société ou 
dans l’une de nos salles

Pré-requis : aucun

Formation Tablette 
numérique

En milieu professionnel

Déroulement de la formation

Pour les stagiaires qui en font la demande

Nous  organisons un suivi personnalisé
Selon un planning et une fréquence à convenir au choix  de l’agenda du stagiaire

Votre partenaire 
formation

Copyrights             Tous droits de reproduction réservés

Prenez

La main

Savoir utiliser les fonctionnalités 
d’une tablette
Maîtriser l’outil numérique
Découvrir les applications et 
optimiser ses tâches 
professionnelles

Objectifs de la formation



Dans la restauration, la tablette et ses applications peut permettre de vous aider aux respect 
des nombreuses normes et règles d’hygiène, assurer le suivi de votre inventaire, consulter 
les menus, les images des plats et les caractéristiques des produits (prix, provenance, 
ingrédients) puis commander depuis la table. Elle se révèle un atout majeur pour la 
profession.

Ordinateur, Tablette et  support de cours 
Explications théoriques et exercices pratique d’une tablette pour mise en situation rapide 
Fiches synthétiques, réaliser par le formateur.
Adaptation au contexte professionnel

Méthodes pédagogiques

Mise en œuvre

Ce que vous apportent la tablette

Programme de la formation 

Votre partenaire 
formation

Remise finale

Débuter avec sa tablette
Découverte de l’environnement et 
utilisation pratique de la tablette 
(réglages, paramètre,…) 
Se familiariser avec l’écran tactile
Utiliser Internet
Connexion wifi, utiliser et 
naviguer sur internet, les 
plateformes de 
téléchargement,…)
Gestion des contacts et de la 
messagerie
Envoi, réception, classement des 
e-mails, 
Les applications 
Installations et téléchargements 
d’applications, de photos,…)
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Evaluation à partir de test théorique et pratique
A l’issue il  sera remis à chaque stagiaire une attestation de stage.

Date: en fonction des besoins de l’entreprise 
Nous consulter pour nos tarifs 

Applications professionnel

Visite et découverte des 
fonctionnalités des applications 
spécifiques.
S’approprier l’outil
Enregistrer, consulter, suivre et 
exporter des données
Mettre à jour et sauvegarder

Exercices pratiques et mise en 
applications


