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Programme de la formation 
délivrée par 

 

 

 

BUROSCOPE - Rennes 
 

Centre de formation agréé  
Visa Internet 

 

 
 

 

Contenus 
 

Module 1 : Prise en main de l’ordinateur Exemples d’exercices 

 Les différents types d’ordinateurs (portables, ultra 

portables, ordinateur de bureau) 

 Allumer / arrêter son poste de travail 

 Windows (les versions en cours) et systèmes 

Macintosh 

 Configurations pour les personnes malvoyantes et 

malentendantes 

 Les navigateurs (Internet Explorer, Mozilla FireFox, 

Safari) 

 
Présentation et exercices en lien direct 
avec votre environnement. 
 

 

Module 2 : Prise en main d’Internet Exemples d’exercices 

 Principe de fonctionnement de l’Internet 

 Fournisseurs d’accès – hébergeurs 

 Matériel nécessaire et installation d’une 

configuration selon le fournisseur 

 Présentation du navigateur et de ses différents 

éléments 

 Description de l’écran  

 Les barres d’outils 

 Formes et apparences du pointeur de souris 

 
Exercices en lien direct avec votre 
environnement. 
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Module 3 : Naviguer sur Internet Exemples d’exercices 

 

 Principes de base – Principes de la navigation 

 Choisir et utiliser un moteur de recherche 

 Les annuaires, les  Méta moteurs 

 Accéder rapidement à ses sites préférés (gestion 

des favoris, marques pages) 

 Rechercher l’information de manière efficace 

 Principes des différents téléchargements (textes, 

images, sites…) 

 Enregistrer / Imprimer des pages Web 

 Respecter la « NETiquette » 

 

 Gestion du contrôle parental 

 Droits et propriété intellectuelle sur Internet 

 Information sur la loi HADOPI2 

 

 

 
En fonction de votre situation, de vos 
besoins, exercices de recherche 
(emploi, administratif, banques, 
voyages, retraite…..) 
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Module 4 : Communiquer via Internet Exemples d’exercices 

 

Messagerie électronique 

 Création et gestion d’une boite aux lettres 

personnelle gratuite (GMail, La Poste, 

Yhoo, etc.) 

 Envoyer et recevoir des messages 

 Organiser l’affichage des messages 

 Envoyer un même message à plusieurs 

personnes 

 Joindre un document, des photos aux 

messages 

 Utilisation d’une messagerie instantanée 

(type MSN…) 

 

Groupes de discussion – Forums 

 Les abonnements 

 S’abonner à un groupe 

 Les réseaux sociaux sur Internet (Viadéo, 

Facebook, etc.) 

 Comment se protéger (mots de passe, 

virus, etc.)  

 

Les sites marchands 

 Commander sur Internet 

 Acheter sur Internet 

 Reconnaître les sites sécurisés 

 Utilisation des modes de paiements en 

ligne. 

 

 
Vous apprenez à créer votre espace personnel via 
hotmail.fr  ou la poste.net. Vous créez votre liste de 
contact et en formation apprenez à dialoguer à 
distance. 
 
 
 
 
 
 
 
En fonction de vos besoins, vous vous inscrivez 
sur un forum de discussion 
 
 
 
 
Vous apprenez à utiliser votre compte bancaire à 
distance, à réserver un voyage. 
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MODALITES 

Après une rencontre avec le formateur référent, un parcours spécifique est mis en œuvre, en mixant à la 

fois le présentiel et la formation à distance, via une plateforme de téléformation. L’apprenant peut choisir 

son mode d’apprentissage (présentiel ou à distance ou mixage des deux). 

Que ce soit en présentiel ou à distance (jusqu’à 3 mois de suivi à distance), l’apprenant est en lien direct 
avec le formateur référent. 
 
Dates de démarrage : Entrées et sorties permanentes 
Lieux de la formation : 
 
 En centre : BUROSCOPE 
   4, rue de Bray 
   35510 CESSON SEVIGNE - Tel : 02 99 22 84 84 
    
 A distance : Les P@t  

A domicile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATION 
 

 Attestation de fin de formation délivrée à la fin du parcours par Buroscope 

 Un « Visa Internet Bretagne » délivré par le Conseil Régional Bretagne.  

Diagnostic des 

besoins et attentes  

 
 

Entretien individuel  

ou questionnaire  

Formation en regroupement à 

Buroscope (14 h) en 

discontinu 

Ou 

Formation à distance (via un 

P@t ou domicile) 

Remise d’un plan de formation 

individualisé et d’un protocole 

de formation. 

Sur une période de 3 mois, 

tutorat en ligne (entretiens 

téléphoniques, messageries, 

tests d’évaluations…)  


