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OBJECTIFS
Cette formation a pour but de comprendre comment fonctionne Internet pour bien
prendre en main les outils du navigateur qui permettent de se repérer et d’organiser
sa navigation. Vous serez à-même de chercher une information spécifique sur la toile
avec le moteur de recherche Google, la trouver grâce aux mots clés et aux « filtres
avancés », puis la retrouver si besoin.

PUBLIC VISÉ
Toute personne débutante en informatique ayant des difficultés à utiliser « Internet »
dans son quotidien ou dans le cadre professionnel.

PRÉREQUIS
Avoir une connaissance même basique de l’utilisation d’un ordinateur, ou avoir suivi
notre formation sur les bases et l’environnement informatique (00ORD01).

PROGRAMME

Les points forts
Un suivi personnalisé

Le parcours de cette formation prend
tout particulièrement en compte votre
niveau et vos besoins. La jauge en
est réduite et des intervenant.e.s
expérimenté.e.s dans le suivi de public en difficulté vous accompagnent
dans votre progression individuelle.
En complément des cours en présentiel, des exercices de pratique, vous
sont proposés sur nos plateformes
en ligne, accessibles avec une simple
connexion internet de chez vous.

Même si nous utilisons internet tous les jours, rechercher une information spécifique
peut s’avérer compliqué.
Nous allons apprendre à connaître les outils qui nous servent à naviguer, organiser
notre recherche, à savoir télécharger et envoyer des documents par mail. Ce sont les
bases qui sont vues pendant cette formation, ainsi vous apprendrez à :
Présentation d’Internet
Connaître un peu l’histoire de la toile
Repérer les différents fournisseurs d’accès (FAI)
Connaître les offres et le matériel qui permet de se connecter
Utilisation du navigateur Internet
Repérer les différents navigateurs installés sur son ordinateur
Lancer un navigateur
Découvrir les éléments de la fenêtre
Repérer le menu principal
Accéder à une page Web directement en saisissant l’adresse (URL)
Accéder à une page par une recherche dans un moteur de recherche (Google)
Revenir à la page précédemment visitée
Naviguer dans une page
Agrandir/réduire l’affichage d’une page

Nos centres vous accueillent à Paris (12), Montreuil (93) et en région (18),
dans le strict respect des protocoles sanitaires. Ils sont accessibles aux personnes handicapées.
Pour les formations à distance, sur mesure ou en intra-entreprise, contactez-nous :
Mail : formation-continue@asso-croizat.org / Téléphone : 01 48 18 57 24
Site internet : www.aac.siege.org

Financer sa formation

Que vous soyez salarié.e, demandeur.se d’emploi, professionnel.le
libéral.e, acteur.rice du monde associatif, etc. il existe différents moyens
de financer votre formation. Que ce
soit par l’OPCA de votre employeur,
et / ou le compte CPF, des financements de régions, nous pourrons
vous conseiller sur des solutions
adaptées à votre situation.
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Afficher une page récemment consultée
Utiliser les onglets pour afficher plusieurs sites
Découvrir le menu principal
Utiliser l’historique de navigation
Enregistrer une page Web dans les Favoris
Choisir la page de démarrage
Modifier son moteur de recherche
Ajouter une extension pour bloquer certaines publicités
Gérer ses extensions
Utilisation du moteur de recherche (Google)
Comprendre comment fonctionne un moteur de recherche
Trouver ses mots clés pour une recherche simple
Savoir lire une page de résultats Google
Organiser sa recherche en ouvrant plusieurs onglets
Imprimer une page de résultats
Combiner des mots clés pour une recherche plus complexe
Utiliser certains opérateurs simples pour affiner sa recherche
Utiliser les outils de recherche approfondis de Google
Rechercher des images
Gérer l’enregistrement des images
Savoir utiliser un plan, faire un itinéraire
Repérer et utiliser les moteurs de recherche d’un site
Se connecter et accéder à des plateformes en ligne (type administratif)
Savoir télécharger un document et le retrouver
Gérer ses mots clés
Apprendre à utiliser le service « France Connect »

Un ordinateur équipé de l’environnement Windows 10 est mis à disposition
pour chaque participant.e. Les licences
Microsoft 365 et / ou le pack Office en
local sont installées sur les postes de
travail.
Nos salles sont équipées d’un vidéoprojecteur et / ou d’un tableau interactif
pour faire les démonstrations, ce qui
nous permet de nous adapter aux différentes consignes sanitaires.

S’évaluer

En fin de formation une évaluation vous
est proposée sous forme de QCM ou/et
d’exercices pratiques afin de tester vos
connaissances.
Ces questions en relation avec votre
formation vous permettront de ponctuer
votre fin de parcours.

Les plateformes les plus utilisées
Connaître les sites du service public
Repérer les sites d’achat en ligne fiables
Savoir utiliser un comparateur de prix

Nos centres vous accueillent à Paris (12), Montreuil (93) et en région (18),
dans le strict respect des protocoles sanitaires. Ils sont accessibles aux personnes handicapées.
Pour les formations à distance, sur mesure ou en intra-entreprise, contactez-nous :
Mail : formation-continue@asso-croizat.org / Téléphone : 01 48 18 57 24
Site internet : www.aac.siege.org
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