Internet Initiation: découvrir et maîtriser le Web
Les objectifs
A l’issue de la formation Internet Initiation, diverses compétences vous seront transmises, notamment :
Connaitre les outils de base essentiels pour appréhender l’univers du Web
Acquérir une méthode rationnelle inscrite dans une logique Internet
Manipuler et être à l’aise avec le Web
Utiliser les ressources d'Internet au quotidien et faciliter ses recherches

Les pré-requis
Connaître la micro-informatique est un plus.

Public concerné
Cette formation est destinée aux débutants souhaitant découvrir l’univers du Web.

Contenu de la formation
Introduction & Historique
Qu'est-ce qu'Internet ?
Historique
Principaux services Internet : courrier électronique, liaison vidéo, chat, TV, p2p, le World Wide Web
Distinguer le Web et Internet
Connexion ethernet ou sans fil
Les différents modes de connexion : ADSL, Fibre optique, Wi-Fi, 3G/4G

Utiliser, surfer sur le Web
Qu'est ce qu'un navigateur ?
Distinguer les principaux navigateurs : Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer
La découverte du navigateur
Qu'est-ce qu'une adresse Internet ?
Naviguer de page en page grâce aux liens hypertextes
Favoris / Marque-pages : Mémoriser ses sites préférés
Navigation par onglet, gagner du temps

Moteur de recherche
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Qu'est ce qu'un moteur de recherche ?
Connaitre les principaux : Google, Yahoo, Bing
Utiliser les moteurs de recherche, Google
Comment faire des recherches pertinentes sur Internet
Voir les autres moyens de recherches (annuaires, portails...)
Avoir un aperçu de la logique de référencement

Utiliser des sites couramment
Remplir un formulaire sur un site de service public
Télécharger des fichiers (formulaires, images...)
Décompresser une archive ZIP ou RAR
Les sites de ventes en ligne
Les comparateurs de prix
Les services de cartographie en ligne

Utiliser les mails
Comment fonctionne les mails ?
Distinguer les messageries et les services Web
Rédiger, envoyer, reçevoir un mail
Joindre une pièce jointe

Paramétrer son navigateur
Personnaliser son navigateur
Effacer son historique de navigation, supprimer les cookies, comprendre les raisons de confidentialité
Législation, droits d'auteur, copyrights
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