Internet - Initiation
Objectifs
Comprendre internet et connaître son fonctionnement au niveau des sites, des moteurs de recherche et des forums, du courrier
électronique pour envoyer et recevoir des messages.

Public Concerné
Tout public souhaitant utiliser internet.

Pré-requis
Connaissance de l’environnement Windows.

Durée
1 jour, soit 07 heures.

Moyens Pédagogiques


Un ordinateur portable relié à internet par participant.



Alternance d'exposés théoriques et d'exercices pratiques. Ceux-ci permettront l'évaluation de la formation par rapport
aux objectifs.

Documentation
Une documentation par stagiaire. La documentation fournie au stagiaire pendant sa formation est utilisable au quotidien dans
l'entreprise au cours de son activité professionnelle.
La pédagogie est de type Active / Découver te :


La découverte est réalisée par le biais d’exercices à caractère ludique et de réflexions / débats, relatifs à des expériences
issues du terrain.



L’assimilation est constituée par l’apport des connaissances relatives aux méthodes et outils définis dans le programme.



L’intégration consiste à tr aiter , au cour s de la for mation, des applications des méthodes et outils sur des sujets
issus du terrain.

Contrôle qualité : Toutes nos formations font l’objet d’une évaluation qualité à chaque fin de session.
Une attestation de formation est délivrée à l'issue de toutes les formations suivies dans le cadre du programme de la formation
continue.
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Internet - Initiation
Programme

30% de théorie 70% de Pratique

Présentation générale
Historique, présentation de la « toile ».

Formation réalisable en Inter-entrepises ou en Intraentreprise, et sur-mesure.

Méthodes d’accès et fournisseurs.
Qu’est-ce qu’un navigateur ?
Architecture générale d’un site.

Utilisation du navigateur
La barre de navigation : les URL.
Gérer ses favoris.
Gérer l’historique.
Site sécurisé.
Personnalisation.

Les moteurs de recherche
Définition.
Découverte des principaux moteurs actuels.
Affiner une recherche.

Les différents types de site
Portails.
Forums.
Boutique.
Blogs …

Courrier électronique
Messagerie en ligne.
Logiciels de messagerie.
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