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MAÎTRISER L’UTILISATION D’INTERNET
IUIN10

1 jour (7h) 590,00 €HT

Objectifs
Utiliser efficacement le web dans un environnement personnel et professionnel

Profil Stagiaire(s)
tout public

Pré-requis
pratique de Windows

Profil Animateur(s)

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

consultant spécialiste formation internet

Nos sessions
7 mars 2022 : Paris / A Distance

PROGRAMME
Situer internet et ses services
Définition et caractéristiques d'internet
Comparaison des fournisseurs d'accès (connexion à internet)
Les principaux services internet (web, messagerie, chat, forum, réseaux sociaux,
téléchargement, streaming...)
Simplification du vocabulaire

12 sept. 2022 : Paris / A Distance

Surfer sur le web (bonnes pratiques, confidentialité, sécurité)
Connaître les navigateurs, la structure d'une adresse web (domaines, …)
Naviguer et optimiser sa navigation (ouvrir dans une nouvelle fenêtre, revenir sur une page,
utiliser l’historique, créer des favoris, …)
Gérer les risques : sites sécurisés (https), paiement en ligne, cryptage, certificats
Rechercher et exploiter l’information sur internet
Connaitre les outils de recherche
Distinguer annuaires, moteurs de recherche et moteurs de recherche thématiques
Comprendre le principe de fonctionnement des mots clés
S’abonner à de l’information (flux RSS)
Communiquer et échanger (messagerie, chat, forum, fichiers)
Les logiciels de messagerie en ligne, webmail
Echanger de fichiers volumineux (sendbox, wetransfer, drive …)
Participer à un chat, un forum : modération et règles d’utilisation
Les réseaux sociaux
Fonctionnement d’un réseau social, niveau de visibilité
Les principaux réseaux sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, Skype
Déterminer les réseaux utiles dans le cadre de vos activités personnelles ouet
professionnelles
Les nouveautés du Web (Google Earth, Maps, Google Business …)
Ajouter des extensions au navigateur
Gestion d’lmpression (Print Edit)
Récupérer des couleurs (Colozilla)
Conversation en ligne gratuite (Hello)
Le Cloud
Sauvegardes et partage

Méthode pédagogique
Cette formation web est rythmée par une alternance de théorie et de mises en pratique avec
une proportion importante d'exercices calibrés à difficultés progressives
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter SA
saaupédagogie.
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professionnelles
Les nouveautés du Web (Google Earth, Maps, Google Business …)
Ajouter des extensions au navigateur
Gestion d’lmpression (Print Edit)
Récupérer des couleurs (Colozilla)
Conversation en ligne gratuite (Hello)

MAÎTRISER L’UTILISATION D’INTERNET
Le Cloud
Sauvegardes et partage
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Méthode pédagogique
Cette formation web est rythmée par une alternance de théorie et de mises en pratique avec
une proportion importante d'exercices calibrés à difficultés progressives
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Après cette formation vous pourrez suivre :
 WEB : Professionnaliser sa veille et ses recherches
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