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UTILISER INTERNET 

AVEC EFFICACITE 

 OBJECTIFS 

 Rappeler les fondamentaux des fonctions 
d'un navigateur Internet 

 Comprendre les méthodologies de 
connexion 

 Maîtriser la recherche et les astuces 
associées aux moteurs 

 Pratiquer les fonctions de 
téléchargement, compression 

 Utiliser le CLOUD 
 Tester et paramétrer les outils de 

communication 
 Appréhender les réseaux sociaux 
 Protéger son pc et ses données 
  

 

 PRÉ-REQUIS 

 Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis 
 

 

PROGRAMME 

 Rappels sur les fonctionnalités essentielles des 
navigateurs (Chrome, IE11, Mozilla, Safari…) 

 Les différents services de l'Internet 
 Panorama des outils de recherche (moteurs, 

annuaires, portails) 
 Communication avec les outils de l'Internet ((Mail, 

chat, forums, groupes de discussions, messagerie 
instantanée…) 

 Navigation : importation de données, paramétrages, 
gestion des signets (ou favoris), gestion des traces 
(cookies, fichiers temporaires…), astuces diverses  

 Messagerie : commandes avancées de gestion du 
courrier électronique 

 Listes de diffusion : principes, explication de la 
démarche de création d'une liste de diffusion 

 Transfert de fichiers : FTP, téléchargement de 
fichiers, compression /décompression, formats… 

 Sécurité sur Internet : Virus, antivirus, Spyware, 
adware et dialer, Firewall 

 Rappels sur la sécurité 
 Rappels sur la réglementation et les lois 
 Paramétrage du navigateur 
 Les techniques essentielles de recherche 

d'informations liées à l'évolution des outils 
 Les outils Google 
 Le téléchargement de fichiers et d'applications 

(précautions) 
 Le stockage en ligne et la pratique du Cloud (Google 

Drive) 
 Les Forums 
 La messagerie instantanée 
 La pratique des réseaux sociaux 
 Les logiciels malveillants 
 La sécurité 

 

 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Alternance d’exposés, de méthodes et d’outils 
pratiques de terrain 
 

 Analyse des étapes d’une étude de flux 

  RECONNAISSANCE 

 A l’issue de ces actions de formation, 
chaque apprenant peut valider un 
module unitaire Internet et messagerie 
de la certification PCIE (Passeport de 
Compétences Informatique Européen)  

 ou 4 modules (PCIE START) ou un 
PCIE complet. COPANEF 135452 
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               MODALITÉS PRATIQUES 

 Durée : 28 heures 
 

 

CONTACT 

Saint-Etienne : 

Sophie JOUENNE – Tél : 04 77 92 89 90 

E-mail : sjouenne@citedesentreprises.org 

 

Roanne : 

Gaëlle ALIX – Tél : 04 77 68 49 69 

E-mail : galix@citedesentreprises.org 

 

mailto:sjouenne@citedesentreprises.org
mailto:galix@citedesentreprises.org



