
Public
Toute personne voulant 
utiliser Internet, pour 
explorer le Web, rechercher 
des informations, 
communiquer et 
paramétrer son Explorer. 
Information et inscription 
01 34 20 20 44
www.lenaconseil.com
contact@lenaconseil.com
Coût
Sur devis
Financement 
Prise en charge possible
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LES MOYENS ET MATERIELS PEDAGOGIQUES
Apports théoriques - Etudes de cas, mise en situation - Pédagogie participative

Moyens matériels mis à disposition : Formation en distanciel sur logiciel Zoom, Microsoft Teams ou Présentiel

Intervenants : formateurs experts

Méthodes d’évaluation : Feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et les formateurs, Attestation de présence en fin 
de formation, Feuille d'évaluation, Attestation de compétences

Accessibilité aux personnes en situation de handicap – parking PMR

LES OBJECTIFS

PROGRAMME

Etre capable de consulter des pages Web, de parcourir, de rechercher des informations, et communiquer sur 
Internet. 

INTERNET – LA PRATIQUE – 1 jour – 7 heures

• Présentation de l’internet 
• Qu’est-ce qu’ Internet ?
• Les différents services d’ Internet
• L’organisation générale du réseau

• Naviguer sur l’internet 
• Les éléments du World Wide Web
• Syntaxe et saisie d’URL
• Liens hypertextes et hypermédias
• Utilisation de l’historique de navigation
• Gestion des favoris
• Récupérer les données d’une page (la barre d’outils image)

• Recherche d’informations sur internet 
• La recherche d’adresses (Guides et Moteurs de recherche)
• Principe des moteurs de recherche
• Recherches simples et complexes d’informations
• Comment optimiser la recherche ?
• Utiliser une messagerie
• Présentation de la messagerie électronique
• Syntaxe des adresses E-mail
• Description de l’écran
• Rédiger et recevoir des messages
• Joindre et récupérer un document attaché
• Gestion des messages reçus et envoyés
• Gestion des adresses

Nos labels Qualité

S 05-33 La Pratique d’Internet

lp
Note



Public
Toute personne voulant 
utiliser Internet, pour 
explorer le Web, rechercher 
des informations, 
communiquer et 
paramétrer son Explorer. 
Information et inscription 
01 34 20 20 44
www.lenaconseil.com
contact@lenaconseil.com
Coût
Sur devis
Financement 
Prise en charge possible

LES OBJECTIFS

PROGRAMME

Etre capable de consulter des pages Web, de parcourir, de rechercher des informations, et communiquer sur 
Internet. 

INTERNET – LA PRATIQUE (suite) – 1 jour – 7 heures

• La «netiquette» 
• La sécurité sur le Net
• Le comportement de l’internaute

• Mises en pratique et capacités induites 
• Savoir se rendre sur un site Web et naviguer efficacement
• Utiliser les outils de recherches Internet à bon escient
• Organiser ses favoris et les options du navigateur
• Mettre en œuvre des recherches avec un annuaire et un moteur
• Optimiser sa recherche avec les mots clés
• Envoyer des messages (copies conformes, cachées)
• Récupérer et envoyer des pièces jointes

Nos labels Qualité

S 05-33 La Pratique d’Internet

LES MOYENS ET MATERIELS PEDAGOGIQUES
Apports théoriques - Etudes de cas, mise en situation - Pédagogie participative

Moyens matériels mis à disposition : Formation en distanciel sur logiciel Zoom, Microsoft Teams ou Présentiel 

Intervenants : formateurs experts

Méthodes d’évaluation : Feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et les formateurs, Attestation de présence en fin 
de formation, Feuille d’évaluation, Attestation de compétences

Accessibilité aux personnes en situation de handicap – parking PMR
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