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Léocadie MAJ 06.99.33.28.12 

Formation Dactylographie 

Technique d’utilisation d’un clavier 

 

lm@la-licorne-formation.fr 
 

Réf. : DAC01 

 
54 h 

 
Tarif sur devis 

 

Formation individuelle 

disponible toute l’année en 

présentiel. 

 
Le planning est établi en 

fonction de vos disponibilités 

 
Pas de contrainte géographique 

(centre, domicile, lieu de travail) 

Modalités d’accès : 

Un questionnaire de positionnement est à 

remplir avant l’entrée en formation 

Audit gratuit et sans engagement avec un 
formateur qualifié, afin de déterminer vos 

besoins et vos attentes 

Délai d’accès : 

Le délai pour démarrer une formation est au 
minimum de 15 jours 

Modalités d’évaluation 

Contrôle continu par des exercices tout au 

long du stage pour valider les acquis du 
stagiaire, applications sur des cas concrets. 

En fin de formation : Questionnaire de 

satisfaction. 

Moyens et Méthodes pédagogiques : 

Un ordinateur par stagiaire, support de 

cours, feuille de présence, certificat de 

réalisation. Pédagogie active adaptée aux 
adultes 

Accessibilités : 

Vous êtes en situation d’handicap, merci de 

contacter La Licorne pour l’analyse de 
l’adaptation des modalités de l’action de 

formation 

Formatrice : 

Léocadie MAJ 

Objectif de la formation : 

Apprentissage du clavier pour le maîtriser parfaitement 
Public concerné : 

Participant débutant ou faux débutant souhaitant une 

formation alternant théorie et pratique 
Prérequis : 

Aucun 

A l’issue de cette formation, le stagiaire est capable : 

▪ de taper avec les 10 doigts 

CONTENU PEDAGOGIQUE : 

Ergonomie 

 Position à adopter 

 Gymnastique des doigts 
 Gymnastique pour le cou et les épaules 

 

Technique de frappe avec 10 doigts 

 Position initiale 

 L’auriculaire Gauche 
 L’annulaire Gauche 

 Le majeur Gauche 

 L’index Gauche 
 Les pouces 

 L’auriculaire Droit 

 L’annulaire Droit 
 Le majeur Droit 

 L’index Droit 
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