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Programme de la formation 
délivrée par 

 
 

CLPS 
 

Dinan, Fougères, Lannion-Guingamp, 
Redon, Rennes, Saint-Brieuc, 

Saint-Malo et Vitré 
 

 
 

Contenus 

 
 
Capacité n° 0 – PRISE EN MAIN 
Allumer et éteindre l’ordinateur, utiliser la souris et le clavier, se repérer et s’organiser dans 
l’environnement du poste de travail, repérer, allumer et éteindre les périphériques en fonction  
de l’utilisation attendue 
 
 
Capacité n° 1 - NAVIGUER SUR INTERNET 
Utiliser un navigateur, gestion des favoris, capturer un texte ou une image 
 

 
Capacité n° 2 - COMMUNIQUER AVEC INTERNET  
Créer sa boîte aux lettres avec LAPOSTE.NET, envoyer et recevoir du courrier avec LAPOSTE.NET, 
joindre un fichier à un message, créer et utiliser le carnet d’adresse, communiquer en ligne avec le 
« Chat », utiliser les forums de discussion 
 
 
Capacité n° 3 - RECHERCHER SUR INTERNET 
Utiliser les outils de recherche, les portails, les achats sécurisés sur le Web, télécharger des fichiers 
 
 
 
 

Modalités 

 
 
Description du fonctionnement de la formation 

► Formation à distance via une plate-forme numérique et regroupements en présentiel en centre de formation 
 

Après une à deux demi-journées en présentiel, le parcours se déroule en distanciel ponctué de 
rendez-vous téléphonique et/ou en présentiel. 
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Démarrage 

► Entrées permanentes sur constitution d’un groupe de 5 personnes 
 
Lieux 

► Formation à distance : P@t ou domicile (si équipement informatique suffisant) 

► Lieu de regroupement en centre de formation : 

o CLPS Dinan – Espace Atlante - 7 rue de la Violette - Quévert 

o CLPS Fougères : 10 rue Rillé 

o CLPS Guingamp : Route de Kerbost – ZI de Grâces 

o CLPS Lannion : 6 avenue Pierre Marzin 

o CLPS Redon – 14 rue Abbé Ange Lemoine 

o CLPS Rennes – ZI route de Lorient – 5 rue Léon Berthault 

o CLPS Saint-Brieuc – 3 ter rue Jules Vallès 

o CLPS Saint-Malo – ZAC du Mottais Ouest – Rue des petits bois 

o CLPS Vitré – 10 rue Pierre et Marie Curie 

 
Accompagnement 

 

 
 

 

Attestation 

 

- Attestation de fin de formation délivrée à la fin du parcours par le centre de formation 

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


