I N T E R N E T U T I L I S AT E U R
Durée : 1 jour soit 7 heures
Objectif(s) : Faire le tour des principaux services d'Internet
Être capable de rechercher efficacement des informations sur le Web
Comprendre comment utiliser le web pour communiquer
Pouvoir connaître les risques inhérents à la navigation sur internet et savoir s'en prémunir
Prérequis : Être initié à la micro-informatique et être à l'aise avec le maniement de la souris et du clavier
Il est conseillé d'avoir suivi la formation "1er contact avec l'informatique" ou connaissances équivalentes
Moyens pédagogiques : Formation sur ordinateur. Assistance post formation assurée gratuitement.
Méthodes pédagogiques : Le programme sera adapté et personnalisé. Avant chaque session, nos intervenants font un tour de table
afin de connaître les besoins de chacun et ainsi orienter la formation en fonction de leurs attentes pour atteindre leurs objectifs.

Un contrôle d’évaluation continu est effectué tout au long de la formation à l’aide d’exercices pratiques.
Support de cours est remis à chaque participant.

Présentation d'Internet
Historique d'Internet
Comprendre comment fonctionne Internet
Connaître les différents types de services (web,
mail, forums...)
Comparer les fournisseurs d'accès
Naviguer sur Internet
Les différents navigateurs du marché
Saisir l'adresse d'un site Internet
Utiliser les liens "hypertextes" pour se déplacer
de page en page
Revenir à la page précédente
Naviguer sur plusieurs onglets
Arrêter le chargement de la page en cours
Gérer l'affichage des pop-up
Afficher le plan du site
Afficher l'historique des sites visités pour les
consulter de nouveau
Effectuer des recherches sur le net
Utiliser un moteur de recherche (Google,
Yahoo...)
Apprendre à saisir des critères pour affiner la
recherche
Configurer la barre de recherche
Imprimer une page
Enregistrer une page ou des images d'un site

Faciliter la consultation de sites fréquemment
visités
Accéder rapidement à un site en créant un favori
Renommer ou supprimer un favori
Créer des dossiers pour classer les favoris
Personnaliser les paramètres de son navigateur
Définir la page à afficher à l'ouverture d'Internet
Explorer
Configurer l'historique de sa navigation
Autoriser ou bloquer l'accès aux cookies
Sécuriser sa navigation
Définir son niveau de sécurité
Activer et paramétrer le contrôle parental
Comprendre les risques liés à Internet et s'en
prémunir : virus, chevaux de Troie, spywares,
malwares, spam, phishing
Télécharger des logiciels ou des fichiers à partir
du Web
Distinction freeware - Shareware
Télécharger à partir de sites constructeurs
Utiliser un annuaire de logiciels pour télécharger
des applications
Transférer et télécharger des fichiers via un
service de stockage en ligne ( ex: Google drive)
Utiliser internet pour communiquer
Utiliser une messagerie en ligne (Gmail)
Dialoguer via les forums de discussion
Découvrir le fonctionnement des réseaux sociaux
(facebook, twitter...)
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