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Passeport INTERNET
Ce stage est destiné à des novices sur Internet. Après une introduction sur le
fonctionnement et les services, le stagiaire comprendra l’utilisation du navigateur et pourra
rechercher des informations sur les sites. La seconde partie sera consacrée au courrier.
Enfin, des informations concrètes sur la sécurité termineront ce stage.
Quel objectif ?
Pour qui ?
Combien de temps ?
Quels objectifs
pédagogiques ?
Que faut-il savoir ?

- Devenir autonome et efficace dans l’utilisation d’Internet.
- Employé et cadres avec un bon niveau d’utilisation de WINDOWS.
- 1 à 2 jours.
− Rechercher et trouver l'information pertinente sur Internet.
− Maîtriser l'emploi du logiciel de navigation et la gestion du courrier
− Avoir conscience de la prudence nécessaire et des mesures de sécurités à prendre
− Distinguer les informations, les données multimédia et les programmes informatiques
− Maitrise du clavier et de la souris.

Quel contenu ?
•

L'histoire, le principe, le fonctionnement et
les services
•

Histoire de la création d'Internet

•

Description simple du fonctionnement

•

Les secteurs du commerce et de l'information.

•

Souscrire un abonnement auprès d'un
fournisseur

•

L'ordinateur et l’équipement nécessaire

Utilisation du navigateur
•

Interface : barre d'adresses et boutons standards

•

Les navigateurs : Internet Explorer, les autres
navigateurs

•

Comment fonctionne un moteur de recherche

•

Qu'est-ce qu'un site ?

Gestion des favoris et extension vers la page de
signets

•

Conserver un historique de la navigation

Lire son courrier
•

Se connecter à la messagerie et identifier un
émetteur.

•

Objet, corps, pièce jointe, accusé de réception

•

Les listes de diffusion et les comptes multiples

Écrire les messages
•

Répondre : Les courriers textes et HTML

•

Archivage des mails

•

Gestion des carnets d'adresse et des listes de
diffusion

La sécurité sur Internet
Rechercher des informations et des sites
•

Chercher une personne ou une entreprise

•

Chercher un itinéraire

•

Chercher une formation professionnelle

•

Se connecter à FaceBook

•

Les sollicitations commerciales et atteintes à la vie
privée

•

Acheter sur Internet

•

Les piratages ou détournements des PC

•

La délinquance sur Internet

Conserver les pages
•

Enregistrer ou imprimer les pages
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