Une formation à dimension humaine
INTERNET
NAVIGATION
PERFECTIONNEMENT

Public
Tout public désirant mieux
connaître les réseaux sociaux et
leur fonctionnement après avoir
réaliser la formation Internet
Intermédiaire

OBJECTIFS
Utiliser efficacement les moteurs de recherche, les répertoires et les

Pré-requis
Aucun

portails
Retrouver son chemin facilement à l'aide des Favoris (Signets)
Choisir l'outil approprié afin de faire des recherches plus efficaces
Rechercher dans d'autres sources que le Web

Durée
3 jours – 24 heures
Horaires :08h30 – 12h30
14h00 – 18h00

Organisation
Diagnostic / positionnement
avant la formation.
Pédagogie en face à face :
alternance entre les
connaissances "terrain" et les
apports théoriques.
Écoute active des besoins,
réponse aux attentes tout en
respectant les objectifs
pédagogiques fixés.
Échange avec le groupe afin de
faire ressortir les notions-clés
de la formation.
Mise en pratique à travers des
exercices issus du vécu
professionnel des participants.
Remise d’un support de cours
numérique et/ou écrit.
Remise d'une attestation de
formation.

Évaluation
Évaluation sommative à travers
un cas pratique à chaque fin de
module.

PROGRAMME
INTRODUCTION
Historique
Quelques chiffres
Le principe de fonctionnement
Les différents services d'Internet (WEB, messagerie, usenet, FTP,, ...)
Comment se connecter à Internet (matériel et logiciel nécessaires)
Présentation et choix du FAI (Fournisseur d'Accès à Internet) et de la connexion
LA RECHERCHE D'INFORMATIONS SUR LE WEB
Principe des liens hypertextes
Comprendre la structure des adresses URL
Rechercher des sites
Présentation et distinctions des différents outils de recherche
Utiliser les annuaires
Utiliser les moteurs de recherche
Utiliser les méta-chercheurs
Quelques astuces pour mieux cibler vos recherches
EXPLOITER VOTRE NAVIGATEUR / INTERNET EXPLORER/GOOGLE…
Les outils d'internet explorer
Naviguer avec IE
Paramétrer votre page d'accueil
Envoyer une page Web
Mémoriser vos sites de prédilection
Classer vos sites de prédilection
Accéder rapidement aux sites favoris
Rechercher les sites consultés récemment
Conserver les éléments d'un site
Notions d'historique
Vider le répertoire des Temporary Internet File
DES RECHERCHES SPECIFIQUES
Rechercher une adresse électronique
Rechercher une personne
Rechercher une société
Rechercher des fichiers
Rechercher des images
Rechercher des plans, des itinéraires
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Accéder à des bibliothèques virtuelles

Public
Tout public désirant mieux
connaître les réseaux sociaux et
leur fonctionnement après avoir
réaliser la formation Internet
Intermédiaire

Pré-requis
Aucun

Durée
3 jours – 24 heures
Horaires :08h30 – 12h30
14h00 – 18h00

Organisation

LES NEWS OU FORUMS
Le principe
Où trouver les news
S'abonner à des news
Conseils d'utilisation
Rédiger/répondre à des articles

UTILISER LE TRANSFERT DE FICHIERS VIA LE WEB
Télécharger et estimer le temps
Télécharger et utiliser les principaux Plug-In
LIENS ENTRE LE WEB ET LA BUREAUTIQUE
Récupérer du texte internet dans Word
Récupérer des images
RECOMMANDATIONS SUR L'UTILISATION D'INTERNET
La nétiquette le savoir vivre sur Internet
Les bases juridiques, le copyright
Protection de la vie privée
L'e-mail et les virus

Diagnostic / positionnement
avant la formation.
Pédagogie en face à face :
alternance entre les
connaissances "terrain" et les
apports théoriques.
Écoute active des besoins,
réponse aux attentes tout en
respectant les objectifs
pédagogiques fixés.
Échange avec le groupe afin de
faire ressortir les notions-clés
de la formation.
Mise en pratique à travers des
exercices issus du vécu
professionnel des participants.
Remise d’un support de cours
numérique et/ou écrit.
Remise d'une attestation de
formation.

Évaluation
Évaluation sommative à travers
un cas pratique à chaque fin de
module.
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