
Bureautique
Navigation web

NAVIGUER SUR INTERNET 300 € HT (tarif inter) | REF : BUR180
TARIF SPÉCIAL : particuliers et demandeurs d'emploi

La formation Naviguer sur Internet vous permettra d'apprendre tout ce qu'il faut savoir sur les
navigateurs Internet, les sites Web et leurs utilisations.
 

PROGRAMME

Il était une fois Internet
Les origines.

L'histoire de son évolution.

La terminologie.

Comment vérifier une connexion Internet ?.

Présentation d'un site Web
Présentation de quelques sites Web.

Les vitrines, les blogs, les portails.

Les sites Web marchands et non-marchands.

Les démarches administratives
Nom de domaine.

Hébergement d'un site Web (hébergeur internet, les offres d'hébergement...).

Le référencement auprès des moteurs de recherches.

Utiliser des moteurs de recherches
Définition d'un moteur de recherche.

Personnaliser un moteur de recherche (exemple de Google).

Trouver des réponses exactes et accélérer la recherche des informations.

Traduire une page / un site Internet sans connaître la langue du site avec Google.

Les réseaux sociaux.

Utilisation des matériels informatiques dans les entreprises
Logiciels (Applications).

Paramétrages des matériels.

Règles d'utilisation des mails de l'entreprise.

Utilisation des différents navigateurs sur Internet (I.E, Firefox, Safari, Opéra...).

Les pièges à éviter : Blog, Facebook, Snapchat, Twitter....

1
JOURS

7
HEURES

OBJECTIFS

Apprendre à naviguer sur Internet
pour réaliser des recherches
efficaces Identifier les outils du
moteur de recherche et savoir les
utiliser Connaître les syntaxes de
recherche

PUBLIC | PRÉREQUIS

PUBLIC
Toute personne souhaitant
découvrir et maîtriser les
différentes fonctionnalités d'internet
PRÉREQUIS
Être initié à la micro-informatique et
être à l'aise avec le maniement de
la souris et du clavier

INFOS PRATIQUES

HORAIRES DE LA FORMATION
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 00
MÉTHODOLOGIE
PÉDAGOGIQUE
Théorie | Cas pratiques | Synthèse
MODALITÉS D'ÉVALUATION
Évaluation qualitative des acquis
tout au long de la formation et
appréciation des résultats

DATES ET LIEUX

Aucune session ouverte
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