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PERFECTIONNEMENT A INTERNET 
OBJECTIFS 
Maîtriser les fonctions avancées 
d’Internet (Multimédia). Savoir utiliser 
pleinement les fonctions de messagerie. 
Appréhender les notions fondamentales 
de sécurité. Créer son blog. Publier et 
mettre en forme. Savoir diffuser un 
fichier audio/vidéo sur Internet. 
Configurer un compte de messagerie. 
Gérer la confidentialité sur Internet. 

RÉFÉRENCE 
INTPE 

PUBLIC VISÉ 
Utilisateur débutant en informatique 

Toute personne souhaitant utiliser 
Internet de manière efficace 

Toute personne ayant à communiquer 
de manière sécurisée 

PRÉ-REQUIS 
Connaissance de l’interface Windows 

Avoir déjà suivi le cours Internet: les 
bases (INTBA) ou expérience similaire 

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 
La communication sur Internet: le blog 

• Fonctionnement et utilité d’un blog 

• Créer son blog 

• Publier et mettre en forme 

• Insérer des images et du contenu 
 
Publier du contenu Multimédia 

• Publier des photos sur Internet 

• Savoir diffuser un fichier 
audio/vidéo sur Internet 

• Savoir publier l’image d’une 
webcam 

 
 

Communiquer avec la messagerie 
électronique 

• Principe fondamentaux de la 
messagerie électronique 

• Configurer un compte de 
messagerie 

• Envoyer des courriers 
électroniques 

• Insérer et gérer les pièces jointes 
aux messages 

• Savoir demander une confirmation 
de lecture 

• Maîtriser l’utilisation d’un webmail 

• Savoir se protéger du spam 
 
Les fax et la téléphonie sur Internet 

• Envoyer des fax par Internet 

• Utiliser les annuaires et annuaires 
inversés 

 
Naviguer en toute sécurité sur Internet 

• Effectuer des paiements et achats 
en ligne 

• Points à vérifier avant d’effectuer 
des achats 

• Gérer la confidentialité sur Internet 

• Les traces de surf sur Internet ou 
votre PC 

• Gérer la sécurité dans un 
navigateur 

• Se protéger des spywares ou 
malwares 

• Savoir utiliser le pare-feu Windows 

• Utiliser le Contrôle parental 

• Créer des comptes pour ses 
enfants 

• Empêcher l’accès à certains 
programmes 

• Les règles de bon sens en matière 
de sécurité 

 

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 

 

 

 

mailto:contact@eexplore.fr

