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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

Connaissance de l’environnement informatique

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

Outils de communication
numérique

1 jour

Savoir utiliser les moyens numériques existants pour communiquer efficacement.
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MESSAGERIE ELECTRONIQUE

 Posséder une maitrise parfaite de l’environnement 

d’un client de messagerie tel qu’Outlook

 Savoir créer tout type de compte de message

 Savoir configurer son compte de messagerie, 

comprendre les différences entre les protocoles

 Utiliser correctement  un compte de messagerie 

électronique (suivi des messages, gestion du 

calendrier)

COMMUNIQUER GRACE AU NUMERIQUE

 Se connecter via un smartphone

 Avoir une bonne connaissance des moyens de 

communication

 Savoir initier et gérer une conférence en ligne

 Savoir ce que sont les adresses IP, et les DNS

MAITRISER L’ENVIRONNEMENT NUMERIQUE

 Savoir se connecter de manière mobile

 Savoir choisir un FAI selon ses propres critères en 

connaissance de cause

 Connaitre les nouveaux métiers en entreprise liés au 

numérique

 Comprendre les avantages du travail collaboratif

CONNAITRE LES RESEAUX NUMERIQUES

 Connaitre les moyens de connexion

 Comprendre l’utilité du réseau

 Maitriser le cloud computing

 Savoir différencier les types de réseau

 Comprendre le taux de transfert de données

 Comprendre les termes spécifiques au réseau 

 Savoir utiliser les réseaux sociaux

 Connaitre le fonctionnement d’un réseau informatique

 Savoir identifier tous les types de médias sociaux

DURÉE : 12 heures


