Internet, Découverte et Pratique
Durée
Présentation générale

1 jour (7 heures)

Définitions, origines et historique, évolution et Web 2.0
Abonnement, matériels et services du Web
Les différents navigateurs
Les différents types d’adresses
Les forums, blogs, Wiki et flux RSS
Différencier Intranet, Extranet, Internet

Public
Tout nouvel utilisateur des
Technologies Internet

Naviguer

Prérequis
Avoir suivi le stage : Maîtrise du clavier
ou en maîtriser le contenu.

Objectifs
Découvrir toute la richesse d’Internet
dans un contexte professionnel.

Principes de navigation et structure du Web (HTTP/HTML)
La structure d’une adresse web
Les extensions des sites (fr, com, gouv.fr, ...)
Les barres d’outils, boutons et outils communs aux logiciels de navigation
Modifier la page d’accueil
Aperçu et impression de tout ou partie d’un page web
Rechercher des informations

Apprendre à rechercher
des informations sur le Web.

Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques
et de nombreux exercices pratiques
Stage en petit groupe
1 PC par personne
Vidéoprojecteur
Support de cours
Aide-mémoire

Les moteurs de recherche ou annuaires, la bonne syntaxe
Les pièges à éviter
Enregistrement de pages web
Les incontournables du web (réseaux sociaux, maps, sites d’hébergement
vidéo et audio)
Organisation des recherches d’information
Impératifs d’une requête web (éléments d’une recherche)
Gestion des favoris : créer, classer, modifier, supprimer
Recherche et abonnement aux flux RSS
Gestion de l’historique : consulter, modifier les paramètres, supprimer
La navigation privée
La Sécurité

Evaluation

Les différents outils et logiciels indispensables
(Phishing, intrusion, cookies, antivirus, anti-spywares, anti-malwares,
bloqueur de pubs, anti-tracer)
Acheter sur Internet

Travaux pratiques et exercices
récapitulatifs à la fin de chaque
module.

Intervenant

Compléments

Formateur Consultant Certifié

La compression /décompression de fichiers
Les espaces de partage (Cloud, Drive, Dropbox)

Lieu
Chez EvryWare ou sur site Client.
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