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Objectifs formation INTERNET
initiation



Vous n'osez pas naviguer seul sur Internet ? Ce stage
vous permettra une découverte facile.
Vous ne connaissez pas les différents services de l'internet
? ce stage vous les présente, navigation web, courrier
électronique et pièces jointes, base de la recherche sur
internet.

Public et Connaissances Préalables
formation INTERNET



Toute personne connaissant les bases de l'utilisation d'un
PC, sachant se servir d'une souris.
Savoir utiliser d'une machine sous windows (ou Mac) est
conseillé, pour valider pleinement les apports de la
formation

Méthode formation INTERNET




Effectif limité à 6 participants
Alternance d'exposés théorique et de mise en pratique sur
les postes de travail avec INTERNET
Chaque stagiaire travaille sur des machines Windows
utilisant le protocole réseau INTERNET

Durée Matériel et Support formation
INTERNET




Durée de 07 h pour 1 journée complète, éligible DIF
Un ordinateur par personne, vidéo projecteur dans la
salle, imprimante laser, accès internet
Support de cours spécifique à la formation, développé par
le formateur

Validation des Compétences



Contenu formation INTERNET
initiation
Qu’est-ce que l’Internet




Principe de fonctionnement
Comment se raccorder à internet
Combien coûte internet

Service de Mail – Courier Electronique







Principe de fonctionnement
Utiliser logiciel pour envoyer/recevoir son courrier
(outlook, thunderbird…)
Utiliser un Webmail
Le problème des pièces jointes
sécurité et virus
La question du SPAM

Pages HTML et sites Internet






Principe de fonctionnement
Utiliser un Navigateur pour "surfer", Internet Explorer,
firefox
principes de navigation
Principes de gestion du Navigateur
Comment Naviguer en "sécurité"

Trouver Une information sur Internet





Comment trouver quelque chose de précis
Ce que l'on ne peut pas retrouver
Présentation des outils de recherche
Moteurs de recherche Google

Questions Diverses



Impression de documents
Formats de fichiers standards
Formats de fichiers propriétaires

Exercices pratiques avec corrections, réalisés tout au long
de la formation
Attestation de présence en fin de stage

Commentaires formation INTERNET initiation





Le cours se déroule essentiellement sous forme de travaux dirigés simples guidés après une explication théorique sur une
notion ou sur une problématique particulière. Navigation Web, Mail et pièces jointes, bases de recherche sont abordées
Il peut aussi s'agir, selon votre demande) de faire le point sur toute une terminologie complexe et une réalité technique de
raccordement à internet en perpétuelle évolution (ADSL, WIFI, boucle locale…).
Support de Cours spécifique fourni.
Sur les formations inter-entreprises, le stage est maintenu dès le premier inscrit (ce qui vous évite de recevoir un courrier
d'annulation de stage 15 jours avant le début prévu, comme cela peut se pratiquer régulièrement)
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