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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET COMPETENCES VISES :

PUBLIC : 
PRÉREQUIS :

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
 Alternance de théorie et d’exercices pratiques (corrigés et fiches

techniques laissés aux participants)
 Individualisation, personnalisation et adaptation au niveau et au

besoin de chaque apprenant
 Un poste informatique par participant. Fourniture d’une

documentation numérique complète
 Formateurs expérimentés dans leurs domaines (joignables avant et

après la formation)

Tout public

Aucun

SUIVI DE L’ACTION 
ET APPRECIATON 
DES RESULTATS : 
 Feuille d’émargement
 Fiche d’évaluation de 

formation

MODALITES D’EVALUATION :
 Auto positionnement avant ou en début

de formation
 Evaluation continue tout au long de la

formation
 Evaluation finale du transfert des acquis

pour valider la mise en œuvre en
situation de travail par test ou par
passage d’une certification TOSA ou PCIE

MAITRISE DES NAVIGATEURS 
ET DU WEB

1 jour

Maitriser l’utilisation d’un ordinateur, et connaitre ses principaux composants. .

LES NAVIGATEURS

 Afficher une page Web

 Revenir à la page précédente

 Comprendre le concept de navigation

 Connaitre les principaux navigateurs

 Choisir en fonction de ses propres critères

UTILISATION D’INTERNET

 Se repérer sur une page Web

 Utiliser les sites de streaming

 Créer et gérer ses favoris

 Exploiter les outils (flux RSS, podcasts, 

historique, cookies…)

CULTURE DE L’INTERNET

 Connaitre le protocole HTTP

 Avoir une connaissance approfondie à 

propos du Web

 Métiers liés au numérique

 Comprendre la structure d’une adresse web

 Afficher un lien hypertexte

 Connaitre les termes spécifiques au web et 

aux forums de discussion

 Identifier les différents types de site

LES MOTEURS DE RECHERCHE

 Maitriser les principaux moteurs de   

recherche

 Comprendre le fonctionnement des  

moteurs de recherche

 Utilisation optimale

 Les critères spécifiques de recherche

DURÉE : 12 heures


