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Internet - Naviguer, rechercher, communiquer sur le Web

Bureautique
Référence formation : 1-IN-BASE - Durée : 1 jour

Objectifs

Pré-requis

Consulter des pages Web
Utiliser efficacement l’outil
Rechercher et conserver des informations
Utiliser les outils du navigateur
Sécuriser la navigation
Récupérer des informations sur le web

Pas de prérequis spécifique
Tout public

Contenu pédagogique
1. Présentation générale d'Internet
Définition et caractéristiques d'Internet
Les différents fournisseurs d'accès
Découvrir les moyens nécessaires pour se connecter à Internet
Accéder aux principaux services Internet (web, forum, E-mail...)
Différencier Internet, Intranet, Extranet
Appréhender et simplifier le vocabulaire
Comprendre l'organisation d'un site Web

2. Surfer sur Internet
Découvrir un site Web (adresse, nom de domaine...)
Se déplacer dans un site Web (règles de navigation)
Utiliser des liens hypertextes
Conserver les adresses utiles à l’aide des favoris
Enregistrer une image ou une page Web
Insérer du contenu Web dans des logiciels (Word, PowerPoint…)
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Découverte d'astuces pour gagner du temps
Utilisation des onglets, de l'historique

3. Rechercher et trouver les informations sur internet
Découvrir les outils de recherche
Savoir distinguer annuaires et moteurs de recherche
Utiliser les moteurs de recherche thématiques
Comprendre le principe de fonctionnement des mots clés
Gérer et mémoriser les favoris et l'historique
Paramétrer les options par défaut d'internet
Quelques adresses pratiques et utiles en fonction de vos besoins

4. La messagerie électronique
Découvrir les différents logiciels de messagerie
Configurer un compte Pop
Composer un e-mail
Lire, envoyer et recevoir un message
Optimiser l'organisation de sa messagerie
Attacher une pièce jointe

5. Découverte de sites utiles
Découvrir Les principaux réseaux sociaux (Facebook, Twitter...)
Utiliser les sites de Géolocalisation (Google Maps, Via Michelin...)
Découvrir Youtube, Dailymotion

6. Les services d’internet
Transférer ou télécharger des fichiers
Télécharger des logiciels gratuits

7. La sécurité
S'informer sur les risques
Découvrir la navigation privée
Connaitre les logiciels malveillants et s'en préserver, découvrir l'utilisation des anti-virus

Méthodes pédagogiques

Présentation des concepts, démonstration, exécution, synthèse et exercices
pratiques d'assimilation

Modalités pédagogiques

Présentiel - Distanciel - AFEST
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Moyens pédagogiques

Formateur expert du domaine - 1 ordinateur, 1 support de cours version papier
ou numérique, un bloc-note et un stylo par personne - vidéo projecteur tableau blanc

Modalités d'évaluation

Positionnement préalable oral ou écrit - Evaluation formative tout au long de la
formation - Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des
certifications disponibles

Durée journée de formation

7h00

Public concerné

Salariés - Demandeur d'emploi - Reconversion professionnelle - Public en
situation de handicap
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