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Objectifs de la formation 

Etre capable de comprendre ce qu’est le WEB, son mode de fonctionnement afin d’effectuer des recherches abouties. 
Etre capable de déjouer les pièges d’enregistrement d’informations, savoir ce qu’est le RGPD, les cookies. Etre capable de 
commander sur internet en toute sécurité. Etre capable de s’inscrire sur un forum. Télécharger des logiciels et autres 
fichiers en toute sécurité. Enregistrer ses pages régulières en favori. Connaître les formats d’es images et photos sur 
internet, leur téléchargement et leur droit d’utilisation. 

PUBLIC Toute personne  désirant aller sur internet 

PRE REQUIS Bonnes connaissances de l’environnement Windows ou avoir suivi le stage Windows. 

ORGANISATION 
 

Durée : 1 Jour (7h) Matériel : Un poste par personne / Un support de cours  
Nombre de Stagiaires : Minimum : 1 personne et Maximum : 6 personnes 

FORMATEUR Formateur ayant les compétences à priorités Bureautique et disposant d’une expérience d’au 
moins 2 ans en Formation 

PEDAGOGIE 
 
 
 
 

Pré-évaluation des besoins. 
Apports théoriques et exercices pratiques permettent d’approfondir les connaissances de base. 
Réalisation lorsque le temps le permet des créations de projets personnels. 
Evaluation de stage à chaud. Evaluation des acquis (QCM ou mise en situation ou exercice test 
d’application). Attestation de stage. Evaluation de stage à froid. 
En option : Possibilité de passer la certification TOSA en fin de formation. 

MODULE SUIVANT Internet perfectionnement, Site Internet, Messagerie 

HANDICAP En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre l’accessibilité à la formation en 
fonction de nos partenaires handicaps 

 

PROGRAMME 

PRESENTATION D'INTERNET 
LEXIQUE INTERNET 
 Web, Net,... 
QUE PUIS-JE FAIRE AVEC INTERNET ? 
 Communication 
 Recherche d'informations, 
 Echange de fichier  
 Lancer des applications sur des sites distants 
L'URL (Uniform Ressources Locators) 
 Les liens entre fichiers 
 Les chemins d'accès sur le Web 
LES OUTILS DE NAVIGATIONS 
 Internet Explorer 
 Les moteurs de Recherche (Google, yahoo…) 
 Les principales fonctions des navigateurs 
  Barre d’adresse,  
  précédent, suivant,  
  rechercher,  
  favoris,  
  historique,  
  actualiser,  
  importer,   
Mailing list, Adresse Internet, Hébergement  Gratuit...  
ATTEINDRE  ET RAPPORTER L'INFORMATION 
 Rechercher les groupes d'informations 
 Téléchargement 
 Obtention de logiciels 
 Fichiers graphiques, vidéos, son 
 

ACHAT DES PRODUITS SUR INTERNET 
 Reconnaître un site sérieux 
 S’inscrire en toute sécurité (choisir le bon mot de passe) 
 Rentrer sa carte bancaire ? Les autres solutions ? e-carte bleu, 
 paypal…  
 Suivre ses achats 
 Connaitre la règlementation 
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Tarif Nous consulter 


