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INITIATION A INTERNET 
OBJECTIFS 
Posséder les notions fondamentales 
pour utiliser Internet. Appréhender les 
fonctionnalités disponibles sur la toile. 
Maîtriser les outils permettant de 
communiquer sur Internet. Maîtrise le 
fonctionnement d’un navigateur. Créer 
et paramétrer un compte de connexion. 
Afficher, trier et supprimer son 
historique. 

RÉFÉRENCE 
INTBA 

PUBLIC VISÉ 
Utilisateur débutant en informatique 

Toute personne souhaitant utiliser 
Internet efficacement 

Toute personne ayant à communiquer 
au travers de la toile 

PRÉ-REQUIS 
Connaissance de l’interface Windows 

Savoir utiliser un ordinateur 

MÉTHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE 
50% d’apport théorique et 50% en 
exercices pratiques 

Le cours alterne les apports théoriques 
du formateur soutenus par des 
exemples et des séances de réflexions 
et travail en groupe 

DURÉE 
1 journée de 7 heures 

PLAN DE COURS 
Introduction 

• Internet: Notions fondamentales 

• Le matériel indispensable pour 
surfer 

• Les abonnements Internet 

• Mettre en place une connexion 
Internet 

 
Utilisation d’un navigateur 

• Fonctionnement d’un navigateur 

• Utiliser les fonctions de navigation 

• La barre d’outils 

• Les Favoris 
 
 

• Sauvegarder et importer des 
Favoris 

• La navigation par onglets 

• Afficher, trier et supprimer son 
historique 

• Créer une page de démarrage 
 
Rechercher sur Internet 

• Les principaux moteurs de 
recherche 

• Prendre en main Google 

• Traduire une page 

• Rechercher des actualités 

• Rechercher des images 
 
Encyclopédie, dictionnaire et 
documentation 

• Wikipédia, l’encyclopédie libre 

• Les dictionnaires et traducteurs en 
ligne 

 
Recherche cartographique 

• Les cartes Google 

• Google Earth 

• Établir un itinéraire 
 
Communiquer avec la messagerie 
instantanée et la téléphonie 

• Les logiciels de téléphonie Internet 

• Le matériel nécessaire 

• Utiliser Skype 

• Créer un compte de connexion 

• Paramétrer et personnaliser le 
logiciel 

• Envoyer un message vocal 

• Mettre en place une boîte vocale 
 

SUPPORT DE COURS 
Un support de cours sera remis à 
chaque participant. 

VALIDATION 
A la fin de chaque journée, un 
questionnaire à choix multiple permet 
de vérifier l’acquisition correcte des 
compétences. Ce test reste disponible 
sur notre site web pour une 
consultation ultérieure 

 

ATTESTATION 
Une attestation sera remise à chaque 
stagiaire qui aura suivi la totalité de la 
formation. 

DELIVRÉ EN 
Inter-Entreprises 

Intra-Entreprise 
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