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Intermédiaire

PROGRAMME

OBJECTIFS
Cette formation a pour but de vous apprendre à utiliser les fonctionnalités avancées du 
moteur de recherche Google pour être en mesure de :  

Mieux choisir les mots clé,  
Comprendre le fonctionnement et les filtrages automatique de Google, 
Utiliser les opérateurs de bases (booléen) et avancés pour qualifier vos re-
cherches, 
Comprendre les bases du référencement Internet, 
Savoir faire de la veille sur le Web.

La recherche d’informations sur Internet est devenue un geste quasi quotidien. Nous 
utilisons les moteurs de recherche sans toujours connaître leur fonctionnement, en pas-
sant à côté des nombreuses fonctionnalités qui permettent d’aller plus loin au cœur du 
Web. 

Pour vous permettre de vous y retrouver dans cette jungle numérique, nous verrons 
pendant cette formation les points suivants : 

Les généralités sur le Web et les moteurs de recherche  
Connaître quelque repères historiques et techniques sur Internet 
Comprendre comment est architecturé le réseau Internet et une page Web 
Analyser le fonctionnement générique d’un moteur de recherche dans cette ar-
chitecture 

Généralité sur le navigateur internet préparer sa recherche 
Organiser les outils de son navigateur 
Bien maîtriser les historiques et les favoris pour préparer ses recherches 

PUBLIC VISÉ
Tout.e utilisateur.trice souhaitant aller plus loin dans la recherche Internet, ou étant ame-
né à faire de la veille dans le cadre professionnelle.

PRÉREQUIS
Maîtriser l’utilisation d’un ordinateur avec un environnement Windows 10 ou MacOS. 
Avoir les bases de la navigation internet.

Moteur de recherche Google 

Nous consulter pour connaître 
nos prochaines sessions.

Paris 12 / Montreuil 93 / Vierzon 18

Financer sa formation
Que vous soyez salarié, demandeur 
d’emploi, professionnel libéral, acteur 
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.

Les points forts

Le Web
La recherche
Internet avancée

Voir tarifs en annexe et sur site 
Repas pris en charge
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La recherche simple 
Comprendre ce qu’est un mot-clé 
Savoir trouver ces mots-clés 
Utiliser des outils avancés pour les trouver (Key Word Tool) 
Combiner ses mots-clés avec certain opérateurs simples 
Savoir analyser les pages de résultats 

La recherche avancée 
Découvrir les opérateurs de recherche avancée pour filtrer vos résultats  
Affiner la rechercher avec les moteurs de recherches “verticaux” de Google 
Paramétrer les filtres Google 
Utiliser le formulaire de recherche avancée 

Le référencement et la veille internet 
Comprendre à quoi sert le référencement et ses enjeux commerciaux 
Connaître les opérateurs utiles à la veille

Côté matériel 
Un ordinateur équipé de l’environne-
ment Windows 10 est mis à disposition 
pour chaque participant.e. Chaque or-
dinateur est connecté à Internet. 

Nos salles sont équipées d’un vidéo-
projecteur et / ou d’un tableau interactif 
pour faire les démonstrations, ce qui 
nous permet de nous adapter aux dif-
férentes consignes sanitaires.

Le Web
La recherche
Internet avancée


