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1 jour 7 heures 

Internet Utilisateur 

Code formation : 

- 

Objectifs  

Être capable de surfer sur le net en toute sécurité.  

Participants  

Toute personne souhaitant naviguer sur Internet  

Prérequis  

Maitriser l'environnement Windows  

Pédagogie  

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, de phases 

de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations observées. Formation / 
Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation notamment lors des mises en 

situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et mettront en oeuvre les nouveaux outils 
présentés au cours de la session.  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques assurée par 
nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des s alles et 
matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation pédagogique papier ou 

numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage adressés 

avec la facture.  

Programme  

Présentation générale 

Historique 

Différences entre Internet / Intranet / Extranet 

Terminologie 

Comprendre le fonctionnement d'Internet 

Les Fournisseurs d'accès 

Caractéristiques et type des lignes réseaux 

Matériel réseaux d'entreprises et domestique 

Sécurité 

Informations sur les risques 

Virus, Vers, ... 

Hameçonnage 

Certificats 
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Internet Utilisateur 

Code formation : 

- 

Organisation d'un site Web 

Architecture générale 

Adresse (URL, DNS) 

Protocole http / https 

Naviguer sur Internet 

Différences entre «navigateur» et «moteur de recherche» 

Saisir l'adresse d'un site Internet 

Utiliser les liens «hypertextes» 

Télécharger un fichier 

Effectuer des recherches sur le net 

Utiliser un moteur de recherche (Google, Yahoo, Bing, ...) 

Apprendre à saisir des critères de recherche pour affiner la recherche 

Quelques adresses utiles 

Moteur de recherche 

Sites de géolocalisation 

Sites d'informations 

Sites de e-commerce 

Sites de réseau Sociaux (Facebook, tweeter, viadeo...) 

La messagerie Internet 

Outils des navigateurs 

Utiliser la barre d'outils (page précédente, actualiser, ...) 

Utiliser les onglets 

Utiliser l'historique des sites visités 

Les Favoris (création, modification, suppression) 

Organiser ses Favoris (dossiers) 

Les différents navigateurs et utilitaires web 

Les navigateurs (IE, Chrome, Mozilla...) 

Les logiciels utiles 

 


